
Séance du mercredi 1er avril 09 - Yverdon 

Présents-es :
Claire, Elisabeth, Virginie, Rose-May, François, Martine, Sophie, Claude, Annick, Claude

Excusés-es :
Jacqueline, Marie-Hélène, Gérard, Mirella, Réginald, Céline, Stéphane, Théo, José et 
Frédéric.

Au menu :

- Edutemps n° 4 ... ?
- la participation

Elisabeth est désabusée, moi aussi ...
Soi-disant plus de 100 membres, une vingtaine font de la correspondance, il en reste quand 
même 80 ...
Participation aux activités  d’une dizaine-quinzaine de classes. ET LES AUTRES ?
Que d’énergie mise dans les relances !
Que c’est dérangeant de toujours quémander des activités, la participation !

Quel est le problème ?

Edunet n’a-t-il plus sa raison d’être ?
Nous ne le croyons pas !!! MAIS c’est à VOUS de nous le DIRE !

L’utilisation des TIC est dans le Programme d’Etude Romand. Les activités que nous 
proposons sont un moyen de réaliser le programme demandé.

Propositions :

==> Faire une enquête : MAIS qui répondra ? Ceux qui participent ...
savoir pourquoi on ne participe pas - pourquoi on n’utilise pas les activités clés en 
mains

Si nous connaissons les raisons, nous pourrions trouver une solution, une parade.

==> Avoir une vraie liste de membres actifs :
- ne garder dans la liste que celles et ceux qui ont payé leur cotisation de l’année
-  demander une inscription chaque année pour les Vaudois 



==> inscription aux activités, celles qui n’ont pas x inscriptions ne seront pas développées, 
mises en ligne, trop de temps inutile consacré à des activités qui intéressent trop peu de 
personnes.

==> Travailler sur la transmission de l’offre (= des activités proposées) :
- Qui fait le relais des informations dans les établissements ?
Chaque membre dans son établissement
PressMetic (Vaud) - responsables info >> obtenir les adresses des responsables.
responsables infos de chaque établissement dans les autres cantons

==> chacun trouve un membre actif

- la journée nommée "RomandTIc - Journée intercantonale d'intégration des MITIC 
dans la pédagogie", qui aura lieu le 6 mai prochain à Lausanne, nous y tiendrons un 
stand - INSCRIVEZ-VOUS  depuis notre site

- Présentation de 3 activités sous forme de panneaux - la correspondance, la création de 
textes “Au fil du temps “ et la météo “Au temps en emporte le vent” - Avec mise en 
correspondance des compétences du PER
- des bonbons et des chocolats, stylos  avec adresse Edunet

- Présence d’élèves, ce serait SUPER ! Mais ...
• Claire pose la question à deux élèves
• Claude Rohrer pourrait avoir des élèves en classe qui répondent à ceux présents à 
Lausanne

- un projecteur qui tourne - film correspondance - poadcasts
- bandeau ou affiche EDUNET
- Affiche pour le prochain journal
- annonce du thème 09-10
- petit concours pour les classes
- offrir un espace de diffusion d’une activité de classe (Cf. travail homophone)

- A disposition environ frs 500.-
=> flyers 
1000 pour 175.- recto-verso 

- thème 09-10 : les quatre saisons => recherche d’activités interactives autour de :
• Cuisinons
• enquêtons - suivre un métier - écouter un bruit - saison de la saucisse aux choux



• découvrons - observation : la première hirondelle, le premier flocon, la première 
primevère, le premier marronnier en fleurs, le premier petit cygne
carte 
• photographions (filmons) ; chaque classe choisit un paysage, un arbre ...
chaque saison l’arbre de la classe, répondre à une énigme pour gagner la photo.
- apprenons
- jouons
• écrivons - devinettes de saison - imitation de poème
- dessinons
- bricolons
• chantons - une classe apprend une chanson avec une chronologie, la dessine,
support musique - parole / musique - dessin / 

MERCI aux personnes présentes pour leur travail - vous retrouverez leurs 
propositions d’activités sur notre site (thème 09-10 : les quatre saisons)

Formation ou visite pour lancer le thème des quatre saisons (date en septembre)
- la photo, prendre des photos, les transférer, les traiter, les éditer sur internet.

- Visite du centre de Pronatura de champ-pittet
http://www.pronatura.ch/champ-pittet/
- sensorium     http://www.sensorium.ch/french/index.html
- retropomme, vous saurez tout sur les pommes - http://www.retropomme.ch/nouveau/
- expo suchard
- muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel - expo temporaire “ parce queue ”
http://www.museum-neuchatel.ch/new/index.php
- ....

Prochaine séance à Yverdon
Assemblée Générale

Mercredi 3 juin 09 - 14h

Merci d’avoir lu jusqu’au bout 
Claude


