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CYCLE  1 

■ MER Mathématiques 1-2 – Guide didactique sur ESPER 

Le moyen Mathématiques 1-2 sera introduit dès la rentrée 2018 dans une partie des cantons 
romands. Outre du matériel pour la classe (plans de jeux, cartes prédécoupées, boîte de petit 
matériel, ...), l'ensemble des commentaires didactiques est accessible en ligne. Les utilisateurs y 
accèdent directement sur la plateforme ESPER ou via celle du Plan d'études romand, à l'aide d'un 
identifiant (educanet2 ou cantonal).  

Sur cette plateforme, un espace personnel (espace perso) permet de récupérer tout ou partie des 
activités et de leurs commentaires, d'y insérer ses contenus personnels, et de créer ainsi ses propres 
ressources. Une rubrique Aide propose un certain nombre de tutoriels pour s'initier à cette 
plateforme. Une rubrique Accès hors ligne permet de télécharger une application et d'accéder ainsi 
aux MER même sans connexion internet.  

>>> contacts : simon.glassey@ne.ch et jacques.deboeuf@ne.ch 

CYCLE  2 

■ Géographie et Histoire 5-6 – Propositions d'activités évaluatives 

Les MER Géographie 5e, 6e et Histoire 5-6  introduits progressivement dès 2013 se complètent, pour 
cette prochaine rentrée, de propositions d'activités évaluatives, dans un espace spécifiquement 
réservé à cet effet sur la plateforme du PER (www.plandetudes.ch). Ces activités n'ont aucun 
caractère contraignant et quelques précisions sont disponibles en ligne quant à leur utilisation. Au 
cours des prochaines années, d'autres propositions viendront compléter cette offre. 

>>> contact : viridiana.marc@ne.ch  

CYCLE  3 

■ Allemand – geni@l klick 9e – adaptation pour la Suisse romande 

Ce nouveau moyen est une adaptation pour la Suisse romande du moyen geni@l klick 9e. Le site 
associé sera accessible via la plateforme des MER début août.   

Le Schülerbereich – l'espace élève – est accessible sous https://romandie.klett-sprachen.de/. L'accès 
au Lehrerbereich – l'espace enseignant – est signalé dans l'espace élève et est protégé par un mot de 
passe disponible en 2e page du Lehrerhandbuch. L'intégralité des composants du moyen y est 
disponible dans une forme largement interactive. Les enseignants y trouveront également de 
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nombreuses ressources et du matériel nécessaires à la gestion progressive de plusieurs niveaux 
(selon le PER) et à la différenciation en général.  

>>> contact : andreas.dutoitmarthy@ne.ch  

 

■ Géographie 11e et Histoire 11e  – Séquences en probation 

Les ouvrages Géographie 11e et Histoire 11e font l'objet d'une mise en probation, faisant suite à celle 
initiée en 2016-2017 pour les séquences de 9e année et en 2017-2018 pour celles de 10e année. Il est 
rappelé que les enseignants qui le souhaitent peuvent s'inscrire pour répondre aux questionnaires 
en ligne qui jalonneront cette prochaine année 2018-2019 pour la 11e année.  

Les commentaires didactiques, ainsi que les ressources numériques associées, sont disponibles sur la 
plateforme PER-MER (www.plandetudes.ch). Complets pour les premières séquences, ces contenus 
seront étoffés au cours de l'année pour accompagner la préparation de chaque étape probatoire (2 
en histoire et 3 en géographie). 

>>> contacts : nancy.favre@ne.ch et shanoor.kassam@irdp.ch 

 

■ Géographie 9e – Version finale 

Suite à la mise en probation des séquences de Géographie de 9e année, les appréciations des 
enseignants participants et de divers experts ont été arbitrées afin de délimiter les modifications à 
apporter. Le MER Géographie 9e a été finalisé au printemps 2018 et sera introduit dans quelques 
cantons à la prochaine rentrée.  

Les commentaires didactiques, ainsi que les ressources numériques associées, seront 
progressivement disponibles sur la plateforme PER-MER (www.plandetudes.ch) durant l'été.  

>>> contact : nancy.favre@ne.ch 

 
 

CYCLES 1, 2 ET 3 

■■■■■    Ressources numériques (RN) 

La plateforme du PER et l'espace des MER proposent des ressources numériques (accessibles via ce 
logo     ) que l'on peut aussi retrouver à l'aide d'un moteur de recherche spécifique. De nouveaux 
catalogues ont été constitués, en particulier des indications pour l'enseignement spécialisé. 

Pour rappel, à l'aide de ce bouton         , un catalogue peut être exporté au format PDF interactif dans 
lequel chaque RN est accompagnée d'un QR-Code. D'autres informations utiles sont disponibles dans 
la rubrique Aide de la plateforme PER-MER. 

>>> contact : jacques.deboeuf@ne.ch 
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