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Séance du 28 novembre 2012 
Yverdon 14h30 – 17h 

 
Présent-s : 
Claire Schenk, Rose-May Jaccard, Claire-Lise Besuchet, Corinne Favre, Annick 
Bonard, Dominique Loutan, Elisabeth Rolli José Mazzoccato, François Fragnière, 
Claude Burdet, 
 
Excusé-e : 
Nathalie Henry, Mirella Balmer, Virginie Adams, Jacqueline Matthey, Jean-Pascal 
Gleyre, Stéphanie Motta-Taylor, Aline Fischer, Caroline Belhumeur, Guillemette 
Rivat, Sarah Reymond, JP Gleyre 
 
Ordre du jour :  

1° Accueil 

Bonjour  merci pour tout votre travail. Nous apprécions le rallye mathématique pas 
toujours si simple mais que les élèves attentent avec impatience. ….Tout votre travail 
sur le corps humain et le portrait me sont plus qu'utiles. Pour ce mercredi nous avons 
des formations continues. Bon mercredi et bonne journée Mirella 
 
èChangement date de l'AG è mercredi 29 mai 2013, même heure, même lieu 
 
 
2° Navigation sur le site, vos impressions 

Les élèves naviguent sans problème. 
Partie enseignante très visuelle, facile de s'y retrouver. 
Liens activités-partie enseignante très utile. 
 
 
3° Passage en revue des différentes activités annuelles 

Le but est de se questionner pour chaque activité sur : 
La démarche est-elle suffisante ? Que manque-t-il ? 
Quels conseils puis-je donner ? 
Comment animer le site, donner envie de réaliser cette activité ? 
 

- N'hésitez pas à donner les impressions de vos élèves au moment où vous 
effectuerez une activité 

- Une place pour mettre des commentaires – espace commentaire 
- A faire pour chaque espace, aussi enseignant 
- Mettre des "News" clignotant en face des activités lorsqu'il y a quelque chose 

de nouveau 
 



• Frise 

OK 
è N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires lorsque vous réalisez l'activité 
avec vos élèves 
 
• Qui suis-je ? 

Astuce pour tuxpaint dernière master : ne pas mettre en plein écran 
Si vous avez créé des personnages et que vous êtes d'accord de les mettre à 
disposition, merci de les envoyer à Elisabeth. 
 
• Les mots des cinq sens 

Classeur DGEO-français sur educanet2 – à voir 
 
• Les expressions du corps 

Susy Morgenstern – agenda de la Nourriture – Claire-Lise 
 
• Qui se cache derrière cette description ? 

è N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires lorsque vous réalisez l'activité 
avec vos élèves 
 
• Chantons 

è N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires lorsque vous réalisez l'activité 
avec vos élèves 
 
 
4° Les poupées en laine 

• Distribution de la dernière version enrichie de la brochure, de l'affiche revue et 
corrigée, disponible sur le site 
 
- pouvoir envoyer une question, des félicitations … 
- voter pour le plus bel habit ??? 
 
5° Bee-bot 

 
• Présentation des tapis et des activités  
• Distribution de la brochure et de l'affiche 
 
GENIAL !!! MERCI à Elisabeth pour tout ce travail 
 
Le calendrier de réservation sera mis en ligne dès le prochain week-end. 
 
 



6° Passage en revue des différentes activités ponctuelles 

 
• La cyberimitation du 8 novembre 

è envoi des dessins jusqu'au 14 décembre pour pouvoir admirer les œuvres avant 
les vacances – vous pouvez les envoyer plus tard, elles seront mises sur le site dans 
la semaine 
 
- Prochaine cyberimitation mardi 12 mars – QUI SE PROPOSE ? 
Les élèves du Bluard nous accueillent volontiers, ils sont prêts à laisser leur place. 
Qu'on se le dise !!! 
 
 
• Le rallye mathématique 

BRAVO ET MILLE MERCIS à Elisabeth pour tout ce travail 
 
Espace commentaire – envoyer vos réactions 
Encourager les enseignants pour que ce soit les élèves qui envoient les messages 
 
• L'activité MSN sur le spiromètre 

Repousser la date à fin janvier 
un petit film, des photos … 
 
• le calendrier de l'Avent 

è Elisabeth attend vos productions, propositions 
 
 
7° La correspondance 

- Claire : délai de réponse plus court, super, les élèves apprécient 
- Jacqueline : idem 
 
Comment rendre compte des échanges ? 
Mettre des commentaires d'élèves ? 
Le vieux petit film … 
un ppt de présentation 
 
 
8° Nous faire connaître 

 
CHACUNE - CHACUN pose une affiche ou plusieurs dans son établissement, dans 
celui d'à côté, dépose des flyers dans les salles des maîtres … 
 
Un parrainage : proposer à un-e collègue de venir dans sa classe pour aider les 
élèves …  
Si vous avez envie de vous lancer, une personne peut venir vous aider 
Un accompagnement vous tente : QUI s'inscrit ? 



 
- Proposer aux directeurs, aux PRessMITIC d'intervenir lors d'une journée 

pédagogique 
- Intervenir lors de la rentrée scolaire, c'est trop tard ! En mai-juin, c'est trop tôt 

BREF, PROPOSER de venir présenter les activités EDUNET 
- Mettre en grand le thème pour l'année scolaire suivante 
- Demander la parole dans les conférences des maîtres – préparer un kit de 

présentation 
 
 
9° Divers et propositions individuelles 

 
François : 2013 – 100 ans de la société "nos oiseaux" romand – organise une nuit de 
la chouette 
 
François : brochure "environnement" site www.bafu.admin.ch 
Télécharger ce numéro 
 
 
MERCI d'avoir lu jusqu'au bout 
Claude 


