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Séance du 21 mars 2012 

Yverdon 14h30 – 17h 
 

Présent-s : 
Annick, Clise, Nathalie, Dominique, Elisabeth, José, Claude 
 
Excusé-e : 
Mottet Réginald, Ecuyer Martine, Schenk Claire, Fischer Aline, Jaccard Rose-May, 
 
 
Ordre du jour : 
 
1° Accueil 
Bienvenue à Nathalie, nouvelle venue dans le réseau. 
 
2° Passage en revue des différentes activités annuelles 
 
• A chacun sa maison 
 
Fresque collective 
 
 José : la fresque sera déposée dans le centre Fribourg-centre … 
è POUR tous, Si difficulté à respecter la date fixée, l'annoncer à Claude. 
 
Pour la deuxième série – il est encore temps de s'inscrire, de participer ET de trouver un autre lieu 
d'exposition. 
 
MERCI de me confirmer 
Virginie : Hôpital de Nyon ?     Claire : Beausobre  OK pour juin 
Claire-Lise : château /hôtel de ville / centre Thermal ? François : bibliothèque Béroche ? 
 
-  envoyer des photos prises lors de la réalisation des maisons pour animer le site, les réactions 

d'élèves. 
   
 
Devinette entonnoirs 
Rappel du délai d'envoi : 5 avril 
 
 
Les bruits de la maison 
MERCI aux classes de Vevey et de Treyvaux pour leur participation. 
Seulement 2 classes ont participé, répondu ? 
Rappel du délai d'envoi : 23 avril 
 
 
Inventer un problème mathématique 
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Qui se cache derrière sa définition 
MERCI de souligner la définition du mot à trouver est aidant. 
Rappel du délai d'envoi : 23 avril 
 
 
De mon école, je vois 
Aucun envoi ? 
Rappel du délai d'envoi : 30 avril 
 
Rédiger une annonce immobilière 
Un seul envoi ! ? 
Rappel du délai d'envoi : 7 mai 
 
• Bee-bot 
è Faire le point auprès de ceux qui l'ont reçue et pas envoyé de jeu … 
 
3° Passage en revue des différentes activités ponctuelles 
 
Rallye mathématique 
  
Les classes terminent tranquillement. 
 
è Montrer + la participation par des photos, des commentaires … 
 
Créer une page : réactions des internautes, aussi bien du côté des enseignants que des élèves. 
Et y mettre par exemple : 

Merci encore pour ce beau travail, tous les enfants ont eu énormément de plaisir à résoudre 
les problèmes et se réjouissaient toujours de la suite. 
Salutations 
A. Gétaz 

 
è  A l'année prochaine ! 
 
Maison mystère 
Fin avril  
 
è QUI ? MESSAGE – MERCI de vous annoncer 
 
Le tableau Mystère 
 
8 classes – 240 mails … 
Rappel : vous pouvez réaliser le dessin à partir des renseignements – envoi pour 5 avril 
 Droit de dessiner même si vous n'avez pas posé de question. 
 
è prochain tableau mystère :  jeudi 10 mai – Classe de Claire Schenk 
 
Mettre les réponses sur le site.  
Horaire : 13h45 – 15h15 
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4° La correspondance 
 
è  MERCI de répondre aux questions de vos correspondants. 
è  Etre attentif à changer l'objet et effacer l'ancien message. 
è  Envoi de photos à son correspondant ? Quelles précautions ? 
 
 
5° Thèmes pour l'année scolaire 2012-2013 
 
Votes (1 = préférence, 2 = 2ème choix) : 
 
- Le corps humain / les 5 sens 
 Clise 2 
 Elisabeth 1 
 Dominique 1 
 Annick 1 
 Nathalie 1 
 Claude 1 
 Claire 1 
 
- Les moyens de transport 
 Dominique 2 
 Aline Fischer 1 
 José 2 
 Annick  2 
 Nathalie 2 
 Claude 2 
 
- Les jeux 
 
- Le jour et la nuit 
 Clise 1 
 José 1 
 Rose-May 1 
 
 
Thème choisi : 
 
- Le corps humain / les 5 sens 
è  chercher un titre plus accrocheur 
 
- de la tête aux pieds 
- Toi, moi, nous … 
 
Trouver une activité ciblée "petit" comme Bee-bot, Moutako. 
- un dessin de mots – retrouver le mot dessiné… 
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Formation de septembre ? 
 
Présentation des activités + … 
 - musée des automates –  
 - repas dans la nuit 
 - UNIL expérience sur les sens 
 - une artiste, cours de dessin 
 - jardin des cinq sens - Yvoire 
 - alimentarium 
 
è MERCI de transmettre vos idées ! 
 
 
 
 
Principes retenus 
 
Chaque année 
 Le rallye de math au premier semestre 
 Le calendrier de l'Avent 
 
A propos du thème choisi 
 Création d'une brochure regroupant les activités pédagogiques liées au français 
 Création d'activités ponctuelles pour les autres branches 
 
 
 
 

Prochaine séance  
mercredi 30 mai 2012 

AG + réunion 
Yverdon – 14 h 30 à 17 h + apéro 

 
 
 

Lausanne, le 21 mars  2012 
Claude Burdet 


