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Karen, 13 ans, et ses camarades du Centre pédagogique de Neuchâtel, qui dépend de la fondation Les Perce-Neige, ont davantage de plaisir à apprendre depuis qu’ils utilisent des tablettes numériques. RICHARD LEUENBERGER

PERCE-NEIGE En situation de handicap mental, Karen, 13 ans, revit grâce à sa tablette.

«J’aime apprendre avec mon iPad»
ANTONELLA FRACASSO

Les mots «apprendre» et «exa-
men» ne sont plus une source
d’angoisse grâce aux tablettes
numériques. Elève en situation
de handicap mental au Centre
pédagogique de Neuchâtel (dé-
pendant de l’école spécialisée
Les Perce-Neige), Karen revit
depuis qu’elle étudie ses leçons
avec son iPad. A 13 ans, cette ado
de Fontaines se plaît à raconter
tout ce qu’elle peut réaliser avec
sa «tablette magique» comme
elle aime l’appeler.

«A Noël, mes parents m’ont fait
une surprise, ils m’ont offert une
tablette», confie cette jeune Vau-

druzienne, des étoiles plein les
yeux. A présent, elle possède son
propre iPad, donc plus besoin de
le laisser en classe le vendredi.
«Je peux l’amener chez moi le
week-end et faire des jeux, des vi-
déos ou des photos. C’est mon lapin
Jojo en fond d’écran.»

Alors que l’adolescente n’a ja-
mais beaucoup apprécié les ma-
thématiques, elle redécouvre
l’univers des chiffres: «Les cal-
culs sont plus faciles à compren-
dre maintenant, je préfère.» Elle
est particulièrement fière de
son exposé sur le peintre né à
Cernier Aloys Perregaux. Re-
connaissant de l’intérêt suscité
par Karen, l’artiste lui a délivré

un message vidéo enregistré sur
la tablette. «Comme c’est un ami
d’Hubert (Réd: Hubert Chèvre,
son éducateur-enseignant), il lui
a demandé de me dire quelque
chose. J’étais très émue quand je
l’ai entendu car je ne le connais-
sais pas. C’était très motivant, ça
m’a donné encore plus envie de
voir sa peinture.»

Communiquer avec
l’extérieur via e-mail
Ses progrès ne s’arrêtent pas là.

Karenalapossibilitédeconsulter
un dictionnaire sur son iPad. Un
simple clic sur un mot incom-
préhensible lui permet de re-
bondir sur un autre, et ainsi de
suite, élargissant son vocabu-
laire. «Karen est davantage moti-
vée à travailler avec son iPad car
tout est présenté sous forme de jeu.
Elle apprend sans s’en rendre
compte, ça passe comme une lettre
à la poste», fait remarquer Clau-
dette Hirschi, la maman de Ka-
ren, soulignant l’aspect positif
de l’application courriel: «En
écrivant des e-mails, elle peut com-
muniquer avec l’extérieur, et être

en contact avec d’autres personnes
que ses camarades de classe.»

Claudette Hirschi n’est pas le
seul parent à se réjouir des pro-
grès et de l’engouement de sa
fille. Le papa de Noëlie, une ca-
marade de Karen, a fait profiter
toute la classe de ses talents de
menuisier. Il a réalisé des sup-

ports en bois pour les tablettes
de chacun des cinq élèves.

«Notre rôle est d’aider ces jeunes
à devenir le plus possible autono-
mes. La tablette numérique est
idéale pour atteindre ce but», sou-
ligne Hubert Chèvre, ce qui ré-
jouit pleinement la maman de
Karen: «Grâce à une application

sur l’utilisation de l’argent, je la
laisse parfois faire des achats toute
seule dans les magasins, en la sur-
veillant du coin de l’œil bien sûr.»
Une belle victoire.!

"«Karen est motivée à travailler
avec son iPad, car tout est présenté
sous forme de jeu. Elle apprend
sans s’en rendre compte.»
CLAUDETTE HIRSCHI MAMAN DE KAREN

Depuis octobre 2011, les tablettes numéri-
ques font partie intégrante du matériel de
classe du Centre pédagogique de Neuchâtel,
qui dépend de l’Ecole spécialisée de la fonda-
tion Les Perce-Neige. Grâce à l’éducateur-en-
seignant Hubert Chèvre, le directeur de
l’école a accepté que sa classe teste cette nou-
velle technologie. Un défi gagné. Des profes-
seurs aux élèves, en passant par les parents, la
tablette numérique a séduit et conquis tout
le monde. «On a été la première classe de
Suisse romande à en être équipée», s’enthou-
siasme l’éducateur, qui est aussi formateur
dans les HEP romandes.

Plus de 200 000 programmes informati-
ques sont disponibles sur les tablettes, dont
quelque cinquante ciblés pour les apprentissa-

ges. «Il y a une infinité d’applications adaptées
aux différents handicaps. Chaque fois, l’aspect
ludique est mis en avant tout en conservant le
côté éducatif. L’objectif est de pousser les élèves à
davantage d’autonomie», souligne cet éduca-
teur de Dombresson, ajoutant que l’écran tac-
tile a supprimé l’interaction entre la souris et
l’écran. Lecture, mathématiques ou vocabu-
laire, ces disciplines scolaires et bien d’autres
sont facilitées par la reconnaissance vocale,
l’ultraportabilité ou la rapidité avec laquelle
on se met au travail: trois secondes contre
trois minutes avec l’ordinateur. Hubert Chèvre
se réjouit que la tablette numérique ne soit
plus considérée comme un gadget ne servant
qu’à jouer ou à se divertir. Et si on apprenait ses
leçons en prenant du plaisir?!

Une petite révolution en classe

CERNIER
Spectacle annuel
de la société de gym
La FSG de Cernier met sur pied
demain à 20h15 sa traditionnelle
soirée annuelle, laquelle se
déroulera dans l’ancienne halle
de gymnastique. Le public se
verra proposer «La gym de
Cernier en fête», spectacle que
les gymnastes de la société ont
spécialement concocté pour
l’occasion.! NBR

JURA BERNOIS
Le rapt d’Olivier
Tschumi pas oublié
L’espoir renaît chez Frédérique
Santal, la sœur d’Olivier Tschumi,
ce Jurassien bernois enlevé au
Mexique en 2010. L’arrivée au
pouvoir du nouveau président
Enrique Pena Nieto pourrait bien
permettre l’ouverture d’une
véritable enquête. Les nouvelles
autorités ont demandé à la
famille d’Olivier Tschumi de
rédiger un dossier contenant tout
ce qu’elle sait au sujet de
l’enlèvement.!MBR

Une importante fuite d’acide à
la laiterie des Bolles a mis en
émoi La Côte-aux-Fées mercre-
di soir, peu après 23h. Pas
moins de 80 hommes du corps
des sapeurs-pompiers, du cen-
tre de secours et du Service de
protection civile du Val-de-Tra-
vers, ainsi que du SIS chimique
de Neuchâtel sont intervenus
pour contenir la fuite et sécuri-
ser le site.

Trois ambulances, de même
que le Smur, ont également été
dépêchées sur les lieux pour
prendre en charge trois per-
sonnes incommodées, qui ont
été conduites à l’hôpital pour
des contrôles. «Mon mari y a
passé la nuit, mais tout est en or-
dre», relève, soulagée, Carmen
Jeanmonod, l’épouse du fro-
mager. Les deux autres person-
nes ne courent également au-
cun danger.

Un peu plus de 600 litres
d’acide se sont répandus dans

les sous-sols de la laiterie. «Sur le
coup de 23h, lorsque j’ai rentré le
chat, j’ai senti une drôle d’odeur»,
explique Carmen Jeanmonod.
«Nous avons cherché avec mon
mari d’où cela provenait. Les
sous-sols étaient déjà emplis de
vapeur et inaccessibles, c’était ir-
respirable, ça piquait les yeux.»

Probable réaction
chimique
Le fromager et son épouse

ont immédiatement donné
l’alarme, qui est parvenue à la
centrale d’engagement à
23h19. Le bâtiment a été éva-
cué et les voisins confinés chez
eux. «Une très grande partie du
produit incriminé a été récupé-
rée et neutralisé sur place, ainsi
qu’à la station d’épuration», pré-
cise Laurent Piaget, président
de commune de La Côte-aux-
Fées.

«Selon les premiers éléments
en notre possession, il pourrait

s’agir d’une réaction chimique
entre de l’acide lactique ou for-
mique et de l’eau oxygénée»,
note Pierre Bonhôte, chimiste

cantonal. «Ces substances sont
utilisées pour la désinfection et
les nettoyages, elles ne sont pas
hautement toxiques.»

Le Service cantonal de protec-
tion de l’environnement et le
Service de la faune ont été infor-
més, mais fort heureusement au-
cune pollution n’est à déplorer.

Laiterie et magasin
fermés jusqu’à mardi
En revanche, le lait qui venait

d’être livré, et les fromages en
presse ont été éliminés par me-
sure de précaution. Tout le ma-
gasin a également été vidé afin
d’être assaini par une entreprise
spécialisée, tout comme le reste
des locaux.

C’est la première fois qu’un tel
accident survient à Serge Jean-
monod, qui exploite la laiterie-
fromagerie des Bolles depuis
plus de vingt ans.

«Nous serons fermés en tout cas
jusqu’à mardi», déplore Carmen
Jeanmonod. En attendant, les
producteurs achemineront leur
lait aux Verrières et à L’Auber-
son.! FNO

Tout le lait et les fromages en presse de la laiterie des Bolles ont dû être
détruits suite à une fuite d’acide. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CÔTE-AUX-FÉES Près de 80 sapeurs-pompiers sont intervenus pour sécuriser les lieux.

Une importante fuite d’acide paralyse la laiterie

Visiter le blog de la classe de Karen:
http://blogs.rpn.ch/perceneigefs32ev2

INFO+


