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

le thème "Communiquons-échangeons" 
 
Voici les différentes activités ponctuelles qui vous sont 
proposées à un moment précis de l’année scolaire : 

- deux séquences "doc-invention" 
- deux cyberimitations 
- un calendrier de l’Avent 
- deux "réponse à tout" (nouveau) 

 

Le calendrier et la brochure de ces 
activités sont à votre disposition dans la 
partie "| Enseignants " sur notre page 
d’accueil. 
http://www.edunet.ch/act15-16/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 : 
 

- Traitement de texte  : utilisation de base (saisie, correction, enregistrement…) 
- Internet  : utilisation d'un navigateur (adresses, liens…) et d'un logiciel de mail 

(envoi, réception, pièces jointes…) 
- Images : prise de photos, transfert dans l'ordinateur, envoi 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 

"Communiquons-échangeons"  
 
 
 

Cette brochure présente et résume les différentes activités 
pédagogiques annuelles autour du thème "Communiquons-
échangeons".  
Chaque enseignant-e est libre par rapport au rythme de 
réalisation et au nombre des activités. Les productions des 
élèves sont à envoyer à :  
communiquons-echangeons@edunet.ch.  
Elles seront mises en ligne sur le site edunet.ch dès 
réception, selon le calendrier des activités 2015-2016. 

Table des matières 

 Activité annuelle hebdomadaire (débute chaque lundi)  

Je découvre 

 Activités annuelles cycliques 
Les codes secrets 
Où suis-je ? 
La carte postale 

 Activités annuelles à votre rythme 
Près de chez nous (TNT – Edunet) 
Le rallye de Math 
La correspondance par mail 

Ces activités sont en lien avec le PER. 
 

Pour consulter et télécharger cette brochure : 
http://www.edunet.ch/act15-16/ensAnn.html 
 

Pour commander nos brochures papier, contacter  
communiquons-echangeons@edunet.ch.  



 

Activités autour du thème 

"Communiquons-échangeons"   
 

Activité destinée au cycle 1 

Nos pigeons voyageurs 

Durant l’année scolaire 2015-2016, deux pigeons en peluche 
vont voyager ... 
Ils transporteront un poème qui grandira de classe en 
classe. Adoptez-en un !  
Vous pourrez créer une ou plusieurs activités en lien avec 
la venue du pigeon dans votre classe et nous envoyer vos 
textes, photos, fiches… explicatifs. 
 

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 accueillant un pigeon voyageur, 
vous réalisez votre programme ! 
 

Pour consulter et télécharger cette brochure : 
http://www.edunet.ch/act15-16/ensAnn.html 
 

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


