
 
 

Le réseau edunet.ch propose d’autres 

activités pédagogiques toujours en lien avec 

le thème « Le jour, la nuit » 

 

Voici les différentes activités ponctuelles qui vous sont 
proposées à un moment précis de l’année scolaire : 
- un rallye mathématique  
- un calendrier de l’Avent 
- un personnage mystère 
- deux cyberimitations 
- deux activités en lien avec MSN 
 
Le calendrier de ces activités est à votre disposition dans la 
partie « Enseignants » sur notre page d’accueil. 
http://www.edunet.ch/act12-13/enseignants1.html 
 

Le réseau edunet.ch propose également la 

correspondance scolaire par mail. 
http://www.edunet.ch/base/ 

 

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 à de nombreuses reprises dans 
une vraie situation de communication, 
d'où une motivation qui facilite de 
nombreux apprentissages. 

 
Contact : cburdet@edunet.ch 

   e.rolli@edunet.ch 

 
 

  
 
 
 

Réseau d’enseignants romands 
 
 

pour le développement  
d’activités pédagogiques sur Internet 

 
 

UN SITE OUVERT 

A TOUTES LES CLASSES 
 

 
Compétences attendues des enseignants : 

- Utilisation de base d'un traitement de texte (saisir, corriger, enregistrer, …) 
- utilisation un navigateur Internet (adresses, liens…) et d'un logiciel de mail (envoyer, 
recevoir, joindre…) 
- images : prendre des photos, les tranférer dans l'ordinateur, les envoyer par mail… 

 
 
Edunet est soutenu par : 
 

       
 

edunet.ch

   



 
 

Activités autour du thème 

« Le jour, la nuit »   

 
 

Cette brochure présente et résume les différentes activités 

pédagogiques autour du thème « Le jour, la nuit ». Chaque 

enseignant-e est libre par rapport au rythme de réalisation 

et au nombre des activités. Les productions des élèves 

sont à envoyer à journuit@edunet.ch.  

Elles seront mises en ligne sur le site edunet.ch du 14 

janvier au 1er mars, ainsi que du 22 avril au 31 mai 2014. 

Table des matières 

 Activité 1 :  Participer à la réalisation d'un memory "jour - nuit" 

 Activité 2 :  Le jour et la nuit dans les langues du monde 

 Activité 3 :  Créer un poème, un acrostiche  

 Activité 4 :  Inventer de nouvelles phobies  

 Activité 5 :  Expliquer, illustrer des expressions du jour et   
   de la nuit 

 Activité 6 :  Participer à la semaine des contes 

Ces activités sont en lien avec le PER. 

 

Pour consulter cette brochure : 
http://www.edunet.ch/act13-14/ensAnn.html 
 

Pour la commander, contacter  
journuit@edunet.ch  

 
 

Activités autour du thème 

« Le jour, la nuit »  

 

Bee-Bot, l'abeille magique 

C'est un petit robot très facilement programmable pour des 

élèves du cycle 1. 

 

Le réseau edunet.ch met à disposition des classes une ou 
deux Bee-Bot pour une période de 3-4 semaines.  
 
Production attendue 

Accueillez une petite abeille dans votre classe. Inventez des 
activités autour de notre thème annuel en créant des jeux 
pour tous ses amis. 
 

 Envoyez-nous une version numérique de votre jeu 
(beebot@edunet.ch) afin qu’Elisabeth le mette en ligne 
pour tous les édunautes. 

 
 Envoyez-nous des petits comptes-rendus, des 

photos,… autour des activités réalisées dans votre 
classe avec la Bee-Bot. Elisabeth les mettra sur le site. 

Ces activités sont en lien avec le PER (cycle 1). 

Vous trouverez les démarches et les progressions 
d'apprentissage sur notre site, dans la partie "Enseignants". 
http://www.edunet.ch/act12-13/enseignants.html 
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