
 
 

 
Séance du mercredi 21 janvier 2015 

 
Présents-es : Corinne Favre, Elisabeth Rolli, Annick Bonard, Claude Burdet 
 
Excusés-es : Claire-Lise Besuchet, Nathalie Henry, Véronique Péclard, José Mazzocato, Virginie Adams, Rose-
May Jaccard, Dominique Loutan, Marinette Bonzon. 
 
Ordre du jour : 
 
Ordre du jour 
 
1. Accueil 
 
2. Bilan des activités annuelles 

•  La poya du "carnaval des animaux" 
3 productions – merci aux classes de Nyon, Givrins et du Cheminet à Yverdon 
 

• Les ani-mots-valises 
2 productions – merci à la classe 6P2 de Givrins et à Laya de France 
 

• Quel est le bon animal ?��� 
RIEN 

• Les expressions sur les animaux��� 
RIEN 

• Le lexique des animaux��� 
RIEN 

• Les contes du pourquoi et du comment���(oral-écrit) 
UNE activité reçue 
  
 - Difficultés rencontrées lors de la réalisation d'une activité 
AUCUNE si ce n'est qu'il faut intégrer les activités au programme, ce n'est pas en plus ! 
Que faire de plus ? Les activités sont clés en main ! Prévoir, gérer INTEGRER les MITIC!!! 
 
 - Besoins pour faciliter la réalisation d'une activité 
A vous de me le dire … 
 
3. Bilan des activités ponctuelles 
 
 - Cyberimitation du 18 novembre 2014 
Vendredi 30 janvier 2015: dévoilement du tableau  
6 classes ont participé au questionnement 
A cette date, 3 classes ont réalisé le tableau 
 
 - Rallye mathématique 
Pour les petits: 22 classes 
Pour les grands : 10 classes 
ATTENTION – le seul geste MITIC est l'envoi des réponses, donc laisser cette tâche aux élèves 
 
 - Calendrier de l'Avent 
On est arrivé au bout … mais besoin de relancer pour obtenir des activités 



 
 
 
 - MSN 
Une classe a proposé quelque chose 
Laya prépare un document sur les chevaux 
 
 - Docanimo 
- 2 sites de référence POUR S'EXERCER : 
http://www.brainpop.fr/sciencesdelavie/diversitedesetresvivants/ 
http://www.rts.ch/jeunesse/les-petites-bulles/6076521-l-hotel-a-insectes.html 
http://www.rts.ch/jeunesse/les-petites-bulles/6059708-le-gypaete-barbu.html 
http://www.rts.ch/jeunesse/les-petites-bulles/6076874-le-cycle-de-vie-du-papillon.html 
 
- Méthode S-V-A (ce que je sais – ce que j'aimerais savoir – ce que j'ai appris) 
document dans la salle des maîtres 
 
- Prendre des notes 
Claude proposera une démarche pour prendre des notes de manière linéaire ou heuristique 
 
4. Les peluches 
 
4 peluches accueillies : • Jeannette la vache  • Roxi le renardeau 
    • Noirette, le raton-laveur • Jenny la chouette – chaque semaine des nouvelles 
 
Une demande en cours : Classe 3P du Grand-Pont à Lutry - christel.rodriguez 
è Relancer les classes qui accueillent une peluche 
 
5. Correspondance 
è Merci de vérifier et de bien noter si vos élèves ne cherchent plus de correspondant 
 
6. Thèmes 2015-2016, premières réflexions et propositions 
Les transports 
- L'histoire des transports - memory 
- Devinette sur un moyen de transport 
- Vocabulaire 
- poèmes 
 
Communiquons 
- les transports 
- la poste 
- les moyens de communication (morse, le téléphone …,  
- réseaux sociaux 
 
Le tour du monde 
- les recettes de cuisine 
- la musique 
- les moyens de transports 
- la culture, la langue 
- le sport national 
 
7. 2015 – 2016 : 25 ans  … on continue ou on boucle ? 
 



 
 
Peu de participation aux activités ! POURQUOI ?  
- Elles ne sont pas attrayantes ? Ne correspondent pas à vos attentes ? Ou … ? 
DITES-le nous, car nous sommes un peu-beaucoup démoralisés !! 
 
De plus, 
Difficultés pour obtenir 6 périodes de décharge de la DGEO pour gérer le site. A moins, cela n'est pas possible! 
MAIS difficile d'argumenter vu le peu de participation et de production. 
Donc si la DGEO ne reconduit pas son soutien de 6 périodes … ON ARRETERA ! 
 
D'ici 2-3 ans, Elisabeth arrêtera et prendra une retraite bien méritée. 
QUI reprendrait la maintenance du site ?  
Faudra-t-il changer de plateforme, de logiciel pour gérer le site ? Car actuellement Elisabeth compose chaque 
page à la main. 
 
Et à quand un portail pédagogique pour le canton de Vaud ??? Un seul canton ne possède pas de portail 
pédagogique, c'est lequel ? En lisant l'Educateur, vous aurez confirmation de votre hypothèse.  
Quelle honte! 
 
L'intégration de l'informatique pédagogique … une utopie ??? 
 
8. Divers et propositions individuelles 
 
- Changement de date pour la prochaine réunion : mercredi 25 mars remplacé par mercredi 1er avril !!! 
 
 
 
 

Claude Burdet 
Président de l'association EduNet 

 
 

 
 


