
Le réseau edunet.ch propose d’autres 
activités pédagogiques toujours en lien avec 

le thème « Le carnaval des animaux» 
 
Voici les différentes activités ponctuelles qui vous sont 
proposées à un moment précis de l’année scolaire : 

- un rallye mathématique 
- des activités en lien avec MSN 
- le cyberquizz  
- le docanimo (nouveauté) 
- deux cyberimitations 
- un calendrier de l’Avent 
- Edunet chante les animaux 

 
Le calendrier de ces activités est à votre disposition dans la 
partie « Enseignants » sur notre page d’accueil. 
http://www.edunet.ch/act14-15/enseignants.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… 

 
Le réseau edunet.ch, c'est aussi des collègues prêts à partager leur expérience, à vous 
aider et à vous soutenir. Ce sont des rencontres pour partager, échanger. 
 
Edunet est soutenu par       et collabore avec  
 

 
 
 
 
  

edunet.ch

  
 
 
 

 



 

Activités autour du thème 

« Le carnaval des animaux »  
 
 
 
 

Cette brochure présente et résume les différentes activités 
pédagogiques autour du thème «Le carnaval des animaux». 
Chaque enseignant-e est libre par rapport au rythme de 
réalisation et au nombre des activités. Les productions des 
élèves sont à envoyer à carnavaldesanimaux@edunet.ch.  
Elles seront mises en ligne sur le site edunet.ch dès le 12 
janvier 2015, ainsi que dès le 20 avril2015. 

Table des matières 

 Activité 1 :  La "poya" du carnaval des animaux 

 Activité 2 :  Les ani-mots-valises 

 Activité 3 :  Quel est le bon animal ?  

 Activité 4 :  Les expressions sur les animaux  

 Activité 5 :  Le lexique des animaux 

 Activité 6 :  Les contes du pourquoi et du comment (oral – écrit) 

Ces activités sont en lien avec le PER. 
 
Pour consulter cette brochure : 
http://www.edunet.ch/act14-15/ensAnn.html 
 

Pour la commander, contacter  
carnavaldesanimaux@edunet.ch  



 

Activités autour du thème 

« Le carnaval des animaux »  
 

Activité destinée au cycle 1 

Les peluches des animaux qui nous entourent 

Durant l’année scolaire 2014-2015, des peluches des 
animaux qui nous entourent vont voyager ... 
Toutes ces peluches rêvent de vivre des aventures 
passionnantes aux côtés de vos élèves. Adoptez-en une ! 
Puis vous préparerez une petite fiche d’identité, écrirez 
quelques conseils pour les classes qui l’accueilleront par la 
suite. Faites-lui vivre vos activités de classe. 
Ou invitez la peluche d'une autre classe et animez toutes 
sortes d’activités autour de sa visite, donnez de ses 
nouvelles à la classe propriétaire. 
 

Pour de plus amples renseignements, consulter notre site, 
onglet "Enseignants" : vous trouverez les démarches et les 
progressions d'apprentissage. 

Ces activités sont en lien avec le PER cycle 1 

En adoptant ou en accueillant une peluche, 
vous réalisez votre programme ! 
 

Pour consulter cette brochure : 
http://www.edunet.ch/act14-15/ensAnn.html 
 

Intéressée ? Intéressé ? Des questions ?  
N'hésitez pas à nous contacter : 
 cburdet@edunet.ch 
 e.rolli@edunet.ch 


