
Séance du réseau
mercredi 20 janvier 2010 / 14h30 - 17h à Yverdon

Présents-es : 
Sophie, Jacqueline,Virginie, Rose-May, François, Annick, Claude

Excusés-es : 
Martine Ecuyer, Réginald Mottet, Claire Schenk, Frédéric Perroud, José Mazzocato, 
Laurence Durand, Nathalie Helbling, Marie-Eve Paratte, Florence Jay, Catherine  
Michoud, Céline Guyot, Dominique Loutan, Elisabeth Rolli, 

Ordre du jour :
- retour sur les activités d'automne
- autour des activités d'hiver
- thème 2010-2011 ?
- notre  réseau a 20 ans !!! Alors qu'allons-nous faire ?

 retour sur les activités d'automne
Nous ne sommes pas entrés en matière pour avoir plus de temps pour les points suivants

 autour des activités d'hiver (traité en comité, pas abordé en séance pour une 
question de temps)

- Chantons
Pourrait-on mettre des paroles dʼhiver sur la chanson de Marie Henchoz ? => OUI
- Ecrivons
Prosopopée, article de 24H, ajouter dʼautres idées comme des skis, des chaussures de 
ski, le télésiège, lʼassiette, ...
Imitation de poème : nous gardons „ Il y a „, „ Cortège „ et „ Conversation ‰. MERCI à 
Elisabeth dʼenlever  Les 4 poèmes suivants restent d'actualité pour les imitations et de 
remplacer par 3 - dʼenlever Les feuilles mortes de Pernette Chaponnière 
- Photographions
2 énigmes, rappeler aux autres participants ayant commencé lʼactivité de proposer une 
énigme
- Cuisinons
Dabord quelques recettes, sur fin de la saison un hit parade du meilleur thé ; possibilité de 
proposer dʼautres boissons chaudes POUR les enfants ... comme chocolat chaud ...
- Bricolons,
A la manière d'Arcimboldo : collecter dans des journaux des photos de fruits, légumes, les 
découper => les coller pour obtenir un portrait, ou avec logiciel „tuxpaint‰  dans master 
cantonal vaudois (désolé)mais ce logiciel est aussi pour PC, collection de tampons => 
créer un portrait http://www.edunet.ch/activite/saisons/hiver/bricolons/
arcimboldoVevey.html
- Enquêtons
1er questionnaire jusquʼà fin février,
nous attendons vos questions sur lʼhiver pour créer un deuxième questionnaire
2ème questionnaire dès mars.
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- Mathématiquons
Logique dʼaprès Elisabeth qui donnera néanmoins des indices sur demande.
- OBSERVONS . (A créer) A VOUS !
autour de la mangeoire (envoyez-nous des photos) : découvrir le nom de lʼoiseau à partir 
de lʼimage ou du champ.
- Jouons (A créer) 
A VOUS !: des jeux simples papier-crayon : une petite explication, démarche, un exemple 
du jeu, photo

- Thème 2010-2011 : notre réseau a 20 ans !!! 

Alors qu'allons-nous faire ? 
20 activités ? ...  reprendre des activités déjà réalisées et qui ont bien fonctionné, les 
adapter au goût du jour !
- Autour du nombre 20

Voici déjà quelques idées dʼactivités ... => ouvrir un espace pour récolter les idées

 un concours sur notre site 3-4 fois durant lʼannée (cyber défi) => Trouver des sponsors 
pour récompenser les gagnants

 Relions les membres du réseau : chaque mois (6 semaines) , durée une semaine / 15 
jours Œ
Le comité ou une classe est le point de départ dʼune chaîne qui devra relier le plus grand 
nombre de classe du réseau en respectant une consigne du genre :
- passer plus loin en respectant la contrainte, par exemple en inventant une-2 phrase-s qui 
rime-nt avec le nom du village, de la ville, de la classe qui recevra le mail
ex. :$ De Lutry à Tramelan
$ Le parcours prend peu de temps,
$ Si lʼon fait des pas de géants

- envoyer son courriel dans une classe dʼun autre canton que le sien
- ne pas envoyer le courriel à une classe qui a déjà participé
=> Besoin dʼune carte recensant toutes les classes du réseau 
relire le parcours du courriel grâce au texte, entourer les classes qui ont déjà participé, 
utiliser la carte des classes

 Une histoire en chantier (adaptation de lʼactivité histoire continue)
Je vous propose le titre et les personnages suivants :
Les aventures de Tic et Mitic
TIC : Les technologies de l'information et de la communication
MITIC : Médias, de lʼImage et des Technologies de lʼInformation  et de la Communication

Tic et Mitic sont jumeaux, ils sont âgée 10 ans. Tic, le garçon, et Mitic la fille, sont très forts 
en informatique, ils ont même un secret. Ils peuvent, grâce à une formule magique tapée 
sur le clavier, entrer dans lʼécran et aller se promener sur internet, ressortir de lʼécran et 
reprendre leur forme normale. Grâce à ce pouvoir, ils résolvent des mystères, des 
énigmes ... (à vos méninges)
Un texte introducteur sera à inventer, voici une courte ébauche ... (MERCI pour vos 
idées ...) Nous pourrions aussi demander aux élèves de donner leurs idées, dʼécrire ce 
texte ?



Les parents sont des informaticiens connus dʼoù le nom particulier donné à leurs enfants. 
Un fait bizarre a eu lieu à leur naissance, un halo de lumière les a entourés ... court-circuit 
des appareils OU Un éclair une fois quʼils étaient devant lʼordinateur ... 

Première étape
Sur lʼidée des listes de Georges Perec, construire une banque de mots avec 
- des verbes dʼaction
- un but (trouver un trésor, trouver le coupable dʼun vol ...)
- des lieux locaux „spéciaux‰ (les glacière de St-Georges, http://www.stgeorge.ch/f/st-
george/a-visiter/glaciere.asp), cela obligera les élèves qui devront utiliser ce lieu à 
demander des renseignements à la classe qui lʼa proposé (échanges) ou faire des 
recherches sur internet.
- ...
Deuxième étape
Choix aléatoire du but, du lieu ...
On attribue à une classe un lieu, un but ... à eux de créer un épisode.
Lʼintroduction du texte consistera à faire venir Tic et Mitic dans la classe pour leur exposer 
le problème quʼils devront résoudre. 
Chaque épisode pourra ainsi exister pour lui-même, pas dʼordre chronologoqie. (TENIR 
compte de la saison ... éviter de passer trop rapidement de lʼété à lʼhiver, cʼest la seule 
contrainte temporelle que je vois)

Troisième étape
Ecriture de lʼépisode

Quatrième étape
Mise en ligne des textes => RELECTURE 
Chaque classe, groupe dʼélèves, relit le texte dʼune autre classe et le critique - ce qui va 
bien - ET ce qui doit être amélioré car pas assez compréhensible, des pistes 
dʼamélioration peuvent être proposées. BUT : échanges, co-construction

Cinquième étape
Ecriture finale + illustration

Sixième étape
déposer lʼépisode sur le site. Mise en forme comme dans un livre, tourner les page ...

Septième étape
Chaque classe choisit un épisode autre que le sien, sʼentraine à le lire à haute voix => 
lʼenregistrer , mise en ligne de la version audio du livre „Les aventures de Tic et Mitic‰.
Lʼidéal serait dʼavoir le texte qui se surligne au fur et à mesure de la lecture - MERCI à 
Elisabeth pour la solution quʼelle ne manquera pas de trouve !

?????$Edition dʼun vrai livre papier ?

 Exposition itinérante
BUT : se faire connaître ENCORE PLUS ! Mais est-ce possible ?

Expo visant les enseignants
- présenter quelques activités phares en lien avec le PER
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pour les élèves ?
- inciter les élèves à participer, support papier, dès leur retour en classe, répondre par mail 
(prévoir une suite en allant consulter le site)

pour les anciens élèves du réseau Edunet ????

=> recenser des lieux dʼexposition : HEP et ...
=> recenser les personnes ressources  qui pourraient mettre en place notre exposition, y 
être présentes, promouvoir lʼexpo comme les membres EduNet, les PressMITIC pour le 
canton de Vaud, ...
=> MERCI pour vos idées

=> DEMARRAGE DE LʼEXPO EN SEPTEMBRE 2010

=> sʼapprocher de la HEP, des HEP ?, de la DGEO, des autres départements, de lʼIRDP 
(initiateur du réseau) pour obtenir des aides financières pour réaliser cette expo

suivant le nombre de personnes intéressées, doubler, tripler lʼexpo
prévoir des grandes affiches car simple à transporter, à accrocher

QUI SE PROPOSE POUR REFLECHIR, REALISER CETTE EXPO ?
merci dʼencombrer ma boite à lettres ... (cburdet@edunet.ch)

 Pour les enseignants du réseau
Une fête de lancement des activités - avec feux dʼartifice - en septembre, elle remplacera 
la journée de formation
Quoi ? Vernissage de lʼexposition + ....?  
Où ? 

Une fête de clôture lors de lʼassemblée générale, projection di film réalisé dans les classes 
au cours de lʼannée. Grand pique-nique ...

Vos idées, propositions de lieu, de contenu ... sont les bienvenues !

* DES coups de PUB !

20 ans ... occasion que lʼon parle de nous ..
*** TV - Journaux ***
QUI a des entrées ? Un petit coup de pistion peut aider ..

* ET pourquoi pas

?????$Editer une brochure- DVD sur lʼexposition, le réseau ...
?????$Réaliser un film dans différentes classes durant lʼannée 2010-2011
????? lancer un projet de recherche sur les apports du réseau. En quoi nos activités 
favorisent-elles les apprentissages ? Le développement professionnel des enseignants ? 
Lʼintégration des TIC ? ...
prochaine séance : $21 avril    14h30 Yverdon

MERCI dʼavoir lu ce PV jusquʼau bout
Claude
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