
 
www.edunet.ch 
Séance du mercredi 20 novembre 2013 
Yverdon 14h30 – 17h 
 
Présent-s : 
Claire-Lise Besuchet, Nathalie Henry, Dominique Loutan, Elisabeth Rolli, Aline 
Fischer, José Mazzocato, Claude Burdet. 
 
Excusé-e : 
Morgane Maxton, Mirella Balmer, Corinne Favre, Réginald Mottet, Rose-May 
Jaccard, Annick Bonard, Manon Biolley. 
 
Ordre du jour : 
 
1° Accueil 
- Quelques petits mots : 
 
Bien reçu les infos, merci. 
Comme annoncé lors de la dernière AG, j'ai pris ma retraite et je m'en porte très bien. 
Je ne serai pas présent ce mercredi car je donne des cours informatiques à des 
"aînés" dans le cadre du MDA (Mouvement des aînés du canton de neuchâtel). 
Amicales salutations à tous. 
Réginald 
 
Merci pour tout ce magnifique travail et toute votre énergie à toi et Elisabeth! 
Bonne suite à vous deux. 
Amitié et bisous 
Martine 
 
èRappel des dates des prochaines réunions 
 mercredi 5 février 2014 
 mercredi 2 avril 2014 
 mercredi 4 juin - AG 
 
è FAITES de la publicité pour les activités 2013-2014 :  
- un flyer est à votre disposition - http://www.edunet.ch/act13-14/enseignants.html 
- la brochure en version pdf - http://www.edunet.ch/act13-14/enseignants.html 
- les affiches - http://www.edunet.ch/act13-14/enseignants.html 
 
 
2°  Retour sur les activités en cours 
 
Activités ponctuelles 
 
- Le rallye mathématique  
Votre défi ? Résoudre 10 problèmes ! 
2 parcours proposés : 



 
Parcours pour les plus jeunes (3, 4, 5 P) : 25 classes 
Parcours pour les plus grands (6, 7, 8 P) : 16 classes 
 
- La cyberimitations 
Elle a eu lieu jeudi 14 novembre 
Une classe 6P de Vevey a choisi un tableau ! 
Un grand MERCI aux 5 classes qui ont contribué à la récolte de tous ces 
renseignements, dans un échange de plus de 160 mails ! 
 
Vous pouvez dessiner même si vous n'avez pas contribué à la récolte 
d'indices ! 
Vous trouverez le descriptif de base 
http://www.edunet.ch/act13-14/cyberimitation/index.html 
 
- Activités MSN 
Liée aux arts visuels, nous vous proposons une activité sur les jeux d'ombres 
et de lumière. 
Mise en ligne : tout au long de l'année, en fonction de vos envois... 
 
Démarche à télécharger dans la partie enseignants 
http://www.edunet.ch/act13-14/ensPonct.html 
 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ombres_lumieres/mains-
ombres-chinoises.htm 
 
Activités annuelles 
 
La page activités de la brochure 2013-2014 ne bouge pas jusqu'à la mise en ligne ! 
http://www.edunet.ch/act13-14/actAnn.html 
Les personnes qui arrivent sur cette page, y reviennent ne voient aucun changement, 
une impression de vide, de rien ne se passe … s'en dégage. 
  
COMMENT montrer aux visiteurs que les élèves sont en train de réaliser les 
activités ? 
 
MERCI de nous envoyer des photos, des commentaires des élèves … pour 
animer cette page, vitriner votre travail et celui de vos élèves, pour donner 
envie aux autres classes de se lancer, aussi, dans l'aventure. 
 
Un petit logo – au travail – incitera les gens à aller découvrir les élèves en train de 
réaliser les différentes activités. 
 
 

1. Réalisation d'un memory "jour-nuit"  
 
Un premier essai a montré combien ce jeu peut-être difficile, voire impossible, selon 
l'âge des élèves. 
Des aménagements sont prévus pour faciliter ce jeu : 
- diminuer le nombre de cartes 



- offrir la possibilité de voir tous les dessins deux par deux, puis de jouer 
- … 
   
 

2. Les langues du monde   
   
 Qui participe ? Quelles sont les langues de votre classe ? 
  Un panneau des mots récoltés … MERCI d'envoyer vos photos 
 

3. Poèmes, acrostiches 
   
 Qui participe ? Envoyer déjà les poèmes d'auteur que vous avez   
 enregistré, créons notre banque sonore de poèmes, enrichissez les  
 poèmes proposés 
  Doit-on créer un coin poèmes sur le jour et la nuit à disposition de tout 
  le monde ? 
 

4. Les phobies 
   
 Qui utilise les cartes mises à disposition ? Qui joue avec ? Les élèves 
 trouvent-ils cette activité sympathique?  
 Envoyez des photos d'élèves qui jouent, qui écrivent. 
 

5. Les expressions du jour et de la nuit  
   
 Qui utilise le jeu de cartes des expressions du corps ? Envoyez les  
 réactions des élèves, un photo quand ils jouent … Photos 
  

6. Les semaines des contes 
   
 Qui a commencé cette activité ? Besoin de plus de matériel ? 
 Vous avez trouvé des contes sympas ? MERCI de les partager! 
 
Présentations  
du livre "10 histoires à écouter et raconter" écrit par Agnès Chavanon chez 
Hachette Education, 2008 

  
 du site http://www.iletaitunehistoire.com 

 
du site http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm 
 

 
Activités ponctuelles futures 
 
- Le calendrier de l'Avent 
Nous comptons sur vous pour nous envoyer un bricolage, un chant enregistré, 
l'adresse d'un site sympa, une délicieuse recette de biscuit, un poème de 
Noël... qui nous permettront d'offrir à nos visiteurs une petite surprise pour 
chaque jour de la période de l'Avent ! 
Première publication : 1e décembre 2013 



 
- La cyberimitation 
Elle a eu lieu mardi 18 mars 2014 – Corinne Favre d'Yverdon s'est gentiment 
proposée pour choisir le tableau et répondre aux questions – RESERVEZ cette 
date ! 
 
3° La correspondance – 32 classes inscrites  
 
MERCI de faire bon accueil  
 
- à l'école privée " Overseas Family School " de Singapour 
www.ofs.edu.sg 
 
SP Classe3.Singapour (6 élèves)   
SP Classe4.Singapour (14 élèves) 
élèves: entre 10 et 13 ans 
nombre: 143 élèves (tous anglophones, apprenant le français langue étrangère à des 
niveaux différents) 
 
Ne soyez donc pas surpris de voir une adresse gmail de ce type 
Classe4.Singapour@gmail.com 
 
 
- à l'équipe de la Tour de Trême 
 
FR Tourmaline 610 (20 élèves) 6H   
FR Tourmaline 611 (8 élèves)  6H   
FR Tourmaline 612 (16 élèves) 6H   
FR Tourmaline 620 (19 élèves) 5P (Harmos) 
 
MERCI d'habituer vos élèves à mettre le nom de l'établissement, de la classe à 
la fin des messages 
Il vous suffit de préparer une signature – mettre le logo d'edunet serait un plus ! 
 
MERCI de penser à rendre visible la correspondance sur notre site par 
des photos, des commentaires d'élèves, des copies de messages … 
 
è  Lettre de parents soucieux que leur enfant dépose un CV et corresponde 
 Vous trouverez dans la salle des maitres, une lettre de parents inquiets et 
 nous demandant des précisions, un engagement de notre part pour assurer le 
 bon fonctionnement de la correspondance 
 
4° La vente des jeux de cartes sur les expressions du corps 
 
flyers à votre disposition pour de la pub dans la partie enseignants 
http://www.edunet.ch/act13-14/ensAnn.html 
tout en bas 
 
 
 



5° Vos questions-suggestions 
 
- demande de la bataille des livres (José) 
jeu dont vous êtes les héros – autorisation d'utiliser une partie de l'histoire 
OUI en citant la source 
 
- jeu pour les petits, partir sur une petite étoile triste, envoyer des rêves pour la 
rallumer (Aline) – le monde est-il vraiment si sombre ? 
Une petite étoile qui a fait un cauchemar, le ciel est tout noir … comment le 
rallumer? Si chacun raconte un rêve, le ciel s'éclairera de mille nouvelles 
étoiles. 
Découvrir de la lumière dans d'autres classes, Aline va creuser et proposera 
quelque chose pour janvier. 
 
 
6° Prochaines dates importantes 
 
 - le calendrier de l'Avent 
 - la mise en ligne des activités annuelles dès le  
 
 - notre réunion du mercredi 5 février à 14h30 : discussion/choix du 
 thème 2014 – 2015, premières idées d'activités 
 
Les chocolats étaient délicieux, comme les mandarines … ;-) 
 
MERCI d'avoir lu jusqu'au bout 
Claude 


