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Pour marquer cet événement et continuer notre travail autour de l'intégration des MITIC dans les classes de toute la Suisse romande, 
nous mettons à disposition des établissements une exposition sous forme trois affiches et une brochure

qui présentent le réseau edunet.ch et lancent trois activités destinées aux élèves de 4 à 12 ans.
Ces activités vous permettent de travailler les compétences du programme officiel. Ce n'est pas en plus !

Les oursons de 
Moutako

Lors de l'année scolaire 2000-2001, nous avons organisé une activité pédagogique 
pour les classe enfantine et de 1ère  / 2ème année autour de Moutako, ours en 
peluche qui désirait voyager et découvrir un autre monde que la chambre à coucher 
de son propriétaire. Les classes pouvaient donc l'inviter dans leur classe et lui faire 
partager leurs activités.
Pour l'année scolaire 2010-2011, ce sont les oursons de Moutako qui rêvent de vivre, 
eux aussi, des aventures passionnantes aux côtés de vos élèves. 
Vos aventures seront mises en ligne.

Voyages dans un 
congélateur plein

de surprises

Une histoire écrite par quinze classes dans le cadre d'un projet communautaire qui 
a suivi une expédition en Antarctique en 2000.
Procurez-vous gratuitement la brochure en répondant au questionnaire. Lisez cette 
histoire et participez aux activités d'écriture proposées. Envoyez vos productions 
par mail, elles seront mises en ligne, puis vous découvrez les productions des 
autres classes.

Correspondance 
scolaire par mail

Chaque année, près de 500 élèves de plus de vingt-cinq classes participent à la 
correspondance par mail grâce à notre base de données protégée. Les échanges 
par mail sont l'occasion d'écrire dans une vraie situation de communication, d'où 
une certaine motivation qui facilite de nombreux apprentissages.

Cette exposition devrait motiver les enseignants à utiliser les MITIC dans leur enseignement grâce aux activités et au matériel mis à 
disposition. De plus, nous proposerons sur notre site, tout au long de l'année scolaire 2010-2011, plusieurs activités pédagogiques qui 
avaient rencontré un vif succès ces dernières années.

Intéressée ? Intéressé ? Des questions ? N'hésitez pas nous contacter !

cburdet@edunet.ch   e.rolli@edunet.ch
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