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Séance du réseau
mercredi 4 novembre 2009 / 14h - 17h à Yverdon

Présents-es : 
Marie-Eve, Sophie, Jacqueline, Rose-May, Dominique, Elisabeth, Claude
Excusés-es : 
Sonia Mugg, Martine Ecuyer, Réginald Mottet, Claire Schenk, Céline Guyot, Théo Gerber, 
Jean-Jacques Poux, Florence Jay, Marie-Hélène Monnier, Frédéric Perroud, José Mazzocato

Ordre du jour :

• la correspondance
26 classes - 434 élèves : SUPER !
- Attention : des noms de famille apparaissent dans les CV => à effacer immédiatement
- Donnée sensible : la date de naissance => mettre seulement l’année, Elisabeth changera la 
base de données l’année prochaine

==> rappel de la charte

==> Apprendre aux élèves à nuancer leur réponse, exprimer ses regrets, formule de fin 
sympa ...

- Mail de Martine, demande de correspondance provenant d’ailleurs 

* Rappel : la base de données apporte une certaine sécurité, donc nous vous encourageons 
à être très méfiant par rapport aux demandes extérieures à notre base, voire à les refuser 
par précaution.

• les activités d'été - bilan

ECRIVONS :
4 activités mises en oeuvre
9 classes ont produit des poèmes

==> Qui a lu ? Que pensez-vous des productions ?
==> Elisabeth mettra des boutons facilitateurs pour envoyer directement un avis critique 

sur les productions



==> ENCOURAGEZ - OBLIGEZ vos élèves à exprimer leurs sentiments, à dire ce qu’ils 
pensent aux auteurs

==> Ces messages seront visibles DONC utiliser les boutons prévus à l’envoi avec 
l’adresse directe de la classe concernée, une copie sera ainsi adressée à Elisabeth et 
Claude

PHOTOGRAPHIONS
5 classes ont mis une photo, ne pas oublier de continuer => photo + devinette d’automne
* Prévoir une devinette adaptée aux petits élèves. 
Attention les réponses doivent être différentes (sinon risque de répondre à la plus simpl)

* Chercher les mots clés de l’énigme, les entrer dans le moteur de recherche

==> mettre les noms des élèves, des classes qui ont trouvé la bonne réponse sous chaque 
énigme

==> voir son nom devrait motiver 

JOUONS
Qui a réussi à trouver ? mail suite au bravo marquant la fin du jeu
Plus interpeller celui qui vient de faire le jeu

• les activités d'automne 

- Chantons
* chansons connues “frère Jacques” ... inventer 1-2-3 couplets => enregistrer
Sophie proposera une activité
=> mail de Marie Henchoz, Saute-Croche
=> Amuse-bouche, voir avec Mme Croset (HEP)

- Ecrivons
suite des poèmes des quatre saison : il y a - cortège - conversation - les feuilles mortes

* Faut-il proposer la création de prosopopées (cf.  sur le marron, la feuille ? OUI
Je me mets à la place de ... , je dis ce qui m’arrive ...
L’histoire d’un marron, d’une feuille,  d’une pomme ...
Partir d’une image d’un marron dans un arbre ... 

- Photographions
* L’histoire de la carte postale - UNE par classe - format A6 (10 -15)
Ne pas mettre le nom du village, donner divers renseignements géographiques, historiques, 
culturels ...



Créer une adresse Edunet par carte postale - en cliquant dessus, la classe productrice 
recevra directement le mail
Nous pourrions primer les 3 meilleures et les imprimer en format carte postale

* Enigme pour obtenir la photo / rappel du concours
prévoir une question pour les “petits”
- C’est près de la ville de Nyon, ça rime avec ..., Trame - lent Rébus / charrade

==> demande d’un indice, bonne idée ! Cf. mail classe CYP1 Givrins

- Cuisinons
* Rechercher une spécialité d’automne de sa région sur internet, envoyer le lien
=> établir dans une carte gourmande de la Suisse romande

- Bricolons
une pomme
==> envoyer la photo de votre bricolage

- Observons
alphabet dans la nature, BRAVO
La version imprimable peut être obtenue suite à l’envoi d’un mail
=> Avez-vous aussi rencontré une lettre dans la nature ? => envoi

- Jouons
énigme proposée par Marina de la classe de Fribourg Schönberg BRAVO !

* A votre bon coeur pour d’autres jeux

-Enquêtons

-* envoyer une photo, un dessin d’un arbre, de sa feuille, du fruit, l’écorce + son 
nom
sur un fond blanc

=> création d’un jeu en ligne, de cartes imprimables

- Mathématiquons
problème pour les 3ème à 6ème, l’écureuil

* une énigme pour les petits => proposition de Frédéric, sudoku animaux
=> Comment je m’y prends ? Proposition de démarche de l’enseignant, des élèves



• Créer un questionnaire en ligne

Netquiz ou ... 
- les grands préparent des jeux pour les plus petits
cf les fruits

• Divers et propositions individuelles

- De la part du caissier :
* Le caissier félicite les gens qui ont payé leur coti et encourage vivement les autres à le 
faire le plus rapidement possible => Privilégier le paiement par internet

Réginald a une coti d’avance

- Transfert de notre site sur le site de la HEP Lausanne
- A voir selon ce qui peut nous être offert
- Elisabeth établit une liste des points essentiels et la transmet à Claude

=> Elisabeth propose de passer chez Infomaniak (frs 160.- / année)
Nombreux avantages, le top selon Elisabeth

* carte de la Suisse romande avec l’emplacement des classes avec une petite photo typique 
de leur village

* sites intéressants,  merci à Elisabeth de les mettre dans les liens pédagogiques
- kidrex.org recherche protégée pour les enfants
- poissonrouge.com

SYNTHESE des activités de l’année durant le mois de juin

- jeu de recherche pour redécouvrir toutes les activités
- concours - QUI prépare ???
- présenter Edunet aux enseignants de TOUS LES CANTONS ROMANDS
- demander aux différents cantons d’annoncer le concours de fin d’année

CHANGEMENT DE DATES - CHANGEMENT DE DATES et d’HEURES

prochaine séance : 20 janvier 14h30 Yverdon


