
 
 

 
Séance du mercredi 1er avril 2015 

 
Présents-es : Rose-May Jaccard, Aline Fischer, Corinne Favre, Elisabeth Rolli, José Mazzocato, Annick 
Bonard, Claire-Lise Besuchet, Claude Burdet 
 
Excusés-es qui ont complété le questionnaire : Nathalie Henry, Jacqueline Matthey, Mirella Balmer, Céline 
Vernet, Véronique Péclard, Marinette Bonzon, Mélanie Genton, Morgane Maxton, Chiti-Laya-Movna 
 
Ordre du jour : 
 
1° Bilan première mise en ligne des activités annuelles 
 

• La poya du "carnaval des animaux" ���- MERCI aux classes de Nyon et de Givrins��� et répondez à leurs 
questionnaires.Vous pouvez aussi contempler toutes les poyas de la classe 5P du Cheminet. 

•  
Intéressant car des questions posées d'une autre manière, s'assurer que nous sommes clairs, ouverture à 
d'autres situations, beaucoup de sérieux lors de la correction, ouverture du thème 
Pour la deuxième mise en ligne : 
2 à Givrins 
5 chez Annick 
1 à Vevey 
2 à Yverdon 

 
• Les ani-mots-valises��� - MERCI à Laya et à  La classe 6PT2 de Trélex 

Pour la deuxième mise en ligne : 
Treyvaux 
 

• Quel est le bon animal ?���  
• Les expressions sur les animaux���  
• Le lexique des animaux��� - MERCI à Laya qui a fait un jeu sur les robes des chevaux. Il faut relier la 

photo,��� la description et le nom de la robe. 
• Les contes du pourquoi et du comment���(oral-écrit) - La classe de soutien de la Veveyse vous propose 3 

contes.���Votez pour votre récit préféré ! 
 
è  7 classes ont produit une activité – C'EST PEU ! 
 
Espérons plus de classes, plus de productions pour la 2ème mise en ligne dès le 20 avril 
 
2° L'activité "Adoptez une peluche" pour le cycle 1 
 
- Noirette, le raton laveur est accueilli par la classe 3P/G1 de Givrins 
- Flocon, l'écureuil est accueilli par la classe3P du Grand-Pont à Lutry 
- Roxy, le renardeau est accueilli par la classe 12pg2@esge.ch 
- Jenny, la chouette est accueillie par la classe de Villeneuve 
- Chou, le blaireau est accueilli par la classe de Bercher 
- Jeannette, la vache est accueillie par Classe 4P du Cheminet à Yverdon 
 
Premier échange de peluches – Roxy rend visite à Chou ! 
 
Et si vous invitiez une peluche dans votre classe ? 



 
 
3° La cyberimitation du jeudi 12 mars 2015 
 
MERCI aux élèves de la classe 5P / 21 d'Yvonand et à Valérie leur enseignante  
MERCI aux 5 classes (Virginie, Laya, Marc, Claire-Lise, Rose-May, Morgane) qui ont envoyé plus de 160 
mails afin de récolter ces renseignements 
MERCI à Elisabeth et Marinette pour leur précieux coup de main dans la classe lors de cet après-midi. 
 
Vous pouvez envoyer vos dessins jusqu'au 15 mai 2015 
N'hésitez pas à tenter vos collègues de réaliser cette activité de dessin avec leurs élèves … 
Tout le monde peut dessiner à partir des informations récoltées. 
 
Les informations sont disponibles 
http://www.edunet.ch/act14-
15/cyberimitation/index2.html?subject=Inscription%20pour%20la%20cyberimitation%20du%2012%20mars 
 
Partage d'expérience - proposition de décloisonnement : 
grands+petits pour accélérer l'envoi de questions 
 
Comment proposer un soutien, une aide pour se lancer la première fois ? 
- Dessiner en même temps aide à rédiger une question 
- Le dessin peut être collectif. Qui dessine un renard ? Un tigre ?... 
- Moi je préfère que chaque élève soit occupé ? 
A chacun sa manière de gérer sa classe ! 
 
4° L'activité docanimo 
 
Visionnez un documentaire sur un animal, prenez des notes, puis répondez à un questionnaire en fonction de 
votre prise de notes, de vos souvenirs et de connaissances personnelles. Tout cela en deux périodes ! 
Date prévue : durant la semaine du 20 au 24 avril 2015 (prévoir 2 périodes en classe) 
 
Jour du visionnement Classes de 3 – 4 H Classes de 5 – 6 H Classes de 7 – 8H 
 
Lundi 20 avril 2015 

 
 

Classe 5H Pontaise-Lausanne (S. M.) Classe 8H 
Treyvaux FR (J.M.) 

 
Mardi 21 avril 2015 

 Classe 5H de Gland (M. B.) 
Classe 6H de ESGE (V. A.) 

Classe 8H Matran 
FR (J-P. A.) 

Mercredi 22 avril 
2015 

 Classe Fondation de Vernand (V. B.)  

 
Jeudi 23 avril 2015 
 

Classe 4P Morges-
Ouest (M. G.) 

Classe 5H Casernes-Yverdon (C-L.B) 
Classe 5H Pestalozzi (M. M.) 
Classe 5H Pestalozzi (C. F.) 
Classe 6H La Farandole (Trélex) 
(M. M.) 

 

 
Vendredi 24 avril 
2015 

  
Classe 5H Trélex (j. M.) 

 

12 classes inscrites – joli succès pour une première ! 
A réorganiser l'année prochaine en s'adaptant au thème retenu 



 
 
5° La correspondance 
 
25 classes participent à la correspondance 
- supprimer les classes de Singapour 
 
6° Avenir du réseau – point de situation 
 
- 2015-2016 : nos 25 ans ! Fêtons ! ET APRES … ??? 
 
- Périodes pour Elisabeth "offertes" par la DP – OK pour 6 périodes pour 2015-2016 – Après plus rien … 
 
Rien dans le canton de Vaud pour appliquer le PER, si ce n'est Edunet ! 
Portail pédagogique vaudois ? L'idée serait de s'y intégrer ? Encore faudrait-il qu'il existe ... 
Pas de soutien de la part des décideurs au niveau de la DP, ni de la DGEO. 
Au niveau des établissements … cela dépend des directeurs 
 
Urgence – de réagir et d'agir SI L'ENVIE DE CONTINUER EST ENCORE EN VOUS !!! 
 
Quelques pistes : 
 
- Parler à M. Martin, l'inviter dans les classes lors d'une activité, est-il conscient de notre travail ? 
- Prendre contact avec les Directeurs, ils sont responsables de l'application de la loi, du PER 
- Rencontrer, travailler avec les PressMITIC, ils devraient être nos porte-paroles 
 
- Pour monter aux barricades, il faut être nombreux ! Augmenter la participation, plus de productions pour avoir 
du poids, donc plus de publicité à tous les niveaux  

- entre collègues, le bouche à oreille reste la meilleure publicité – chaque membre recrute un 
membre  
- interventions et présentation à la direction, aux collègues lors de la conférence de clôture, 
d'ouverture, lors des réunions de cycles 
- collaboration avec l'association emitic, association des PressMITIC des établissements 
- article dans les journaux : Educateur, 24H et les régionaux – QUI a des contacts ? 

 
Que mettre sur la page d'accueil pour annoncer notre probable cessation d'activité ? Quand ? 
 
Faire part de notre désarroi à nos collègues, notre PressMITIC, notre directeur 
Annoncer notre 25 ème anniversaire, casser la baraque au niveau de la participation dans tous les cantons. 
 
è  créer une page facebook –Edunet 
è  se mettre sur la BDRP 
 
Besoin de vous pour continuer et légitimer le besoin d'un portail pédagogique auprès de la DP 
Dans l'objet : AVENIR des MITIC après EDUNET  
 
7° Choix du thème 2015 – 2016 – des activités interactives ! 
 
Pour rappel, 3 thèmes avaient retenus : les transports, communiquons et le tour du monde. 
 
Après une discussion intense, c'est le thème de la communication qui a été retenu. Le premier argument retenu 
estque c'est la raison d'être d'un réseau … donc pour notre 25ème anniversaire et notre possible dernière année. 



 
 
Deuxièmement, ce thème est assez large pour inclure un lien avec les transports et le tour du monde. Dernier 
argument de poids, il incite à l'interactivité, caractéristiques incontournables et recherchées pour nos activités. 
 
Nous avons besoin de vos idées, de vos suggestions pour 

- le titre du thème, qu'il soit accrocheur … (Allô Edunet – Allô il y a quelqu'un – Allô la terre- …) 
- des idées d'activités pédagogiques 
- des adresses de sites, des titres de livres, … 
- la journée de formation le 9 septembre 2015 – à vos agendas ! 
- la journée de clôture, possible dernière AG et dissolution de l'association en juin 2016 

 
7° Divers et propositions individuelles 
 
J'ai reçu un mail d'educa me signalant  
 
- ATTENTION – respect du droit d'auteur (images, sons, textes, …) 
 
URGENT: edunet - avis formel - atteinte au droit d'auteur 
vendredi, 6 mars 2015 
 
Madame, Monsieur 
  
Malheureusement nous n’avons pas pu vous joindre par mail ou téléphone. Nous avons donc nous-même 
supprimé l’image du chevreuil debout qui est utilisé sur la page 
http://www.edunet.ch/activite/autourEcole/biblio/animaux/chevreuil2.html. Son utilisation viole les droits 
d’auteurs selon l’avertissement que nous avons reçu d’un cabinet d’avocat en Allemagne qui représente les 
propriétaires de l’image (en annexe). 
  
Pour régler les formalités qui suivront nous vous prions de nous contacter le plus vite que possible : 
Angela Rittener : angela.rittener@educa.ch – 031 300 55 75 
Karl Wimmer: karl.wimmer@educa.ch – 031 300 66 40 
  
Merci et meilleures salutations 
Karl Wimmer   
  
Karl Wimmer 
Stellvertretender Direktor 
  
educa.ch 
Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur���Institut suisse des médias pour la formation et la culture 
 
• Nous devrons faire le ménage, apporter une plus grande attention lors de la mise en ligne de photos, extraits 
de textes … 
 
Prochaine séance + AG : 17 juin 2005 à Yverdon 
 
 
J'espère une prise de conscience de notre situation de tous les membres du réseau ET surtout une réaction et des 
actions sous la forme d'une plus grande participation aux activités de la 2ème mise en ligne, à l'envoi d'idées … 
 

Claude Burdet 
Président de l'association EduNet 



 
 
 


