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Éducation aux médias – pour aider les enfants
à naviguer dans le monde numérique.
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Tous les enfants doivent pouvoir grandir en bonne
santé et être heureux...
... là-dessus, tout le monde est d’accord. Un soutien précoce pour développer leurs compétences médiatiques est
tout aussi important que veiller à une alimentation saine et assurer leur sécurité dans la circulation routière – soutient
Dr Eveline Hipeli, éducatrice aux médias et scientifique de la communication. Nous voulions en savoir un peu plus.
Madame Hipeli, vous plaidez pour une approche holistique des médias – du livre jusqu’au
smartphone.
Exactement, car le sujet n’a rien de nouveau. Avant, on discutait combien d’heures de télé
étaient raisonnables et on s’assurait que les enfants ne lisent pas sous la couette avec une
lampe de poche. Aujourd’hui, le grand nombre d’appareils, la diversité des contenus et la
mobilité nous mettent face à de nouveaux défis. Un smartphone s’utilise toujours et partout et peut facilement se retrouver dans la chambre d’enfant sans qu’on s’en aperçoive.
C’est pourquoi il est si difficile de limiter l’utilisation, respectivement de dire non – tant pour
les enfants et les ados que pour les adultes. Mais nous devons servir de modèles, établir
des règles réalistes et surtout nous en tenir nous-mêmes.
Quel est donc le bon moment pour commencer l’éducation aux médias?
Dès que l’enfant entre en contact avec des médias, en général c’est un livre. Mais très bientôt
ce sont aussi des médias numériques. Les smartphones, tablettes ou ordinateurs sont
omniprésents – à la maison, chez les amis, à l’école. Je considère que c’est notre devoir en
tant qu’adultes d’initier les enfants aux appareils numériques de manière ludique et adaptée
à leur âge, de leur faire découvrir les beaux côtés et de parler des risques qui y sont liés.
Combien d’écran un enfant devrait-il consommer?
Il existe des recommandations pédagogiques quant aux médias que l’on peut utiliser
comme lignes directrices. Le plus important pour moi est de rester en contact avec mon
enfant. Ainsi, je sais ce qui l’intéresse actuellement et mon intuition me dira combien
de temps à l’écran est bon pour mon enfant. Je dois garder un oeil sur les besoins de mon
enfant. Tout comme je vois quand il a soif, je m’aperçois que l’équilibre entre les activités
médiatiques et non médiatiques est compromis. Chaque famille doit définir elle-même le
rôle que les médias jouent dans leur vie de famille et se mettre d’accord sur les règles.

Dr Eveline Hipeli
Éducatrice aux médias et scientifique de la communication,
maître de conférences Haute école pédagogique, Zurich
phzh.ch/personen/eveline.hipeli

3

Conseils du PICTS

Ulla aus dem Eulenwald
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r
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Anna und der gelbe Kobold

Eine Kindergeschichte von Eveline Hipeli, augenzwinkernd illustriert
von Cornelia Diethelm.

Anna und

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

World Didac Award
Winner 2020

Schon junge Kinder begegnen verschiedenen Formen von Werbung –
genau wie Anna in dieser Geschichte. Zum Glück helfen Anna ihre
Freunde Peter und Ulla, mit dem Gefühl des Habenwollens umzugehen.

d

Ulla aus dem Eulenwald
Heute ist Peters grosser Tag! Ulla und Anna haben ein prächtiges
Geburtstagsfest im Eulenwald vorbereitet. Doch die Suche nach dem
perfekten Geschenk für Peter wird für Anna ganz schön abenteuerlich.
Erst verdreht ihr ein flauschiges Kuscheltier den Kopf und dann ist
da noch ein geheimnisvoller Kobold, dessen Hut wie von Zauberhand
in die Höhe zu wachsen scheint …

und der Trau
r
m
e
et
Ulla aus dem Eulenwald

Art.-Nr. 127120.00
ISBN 978-3- 03713-784- 0

Draussen biegen sich die Bäume, Blitze zucken durch das Fenster,
und es donnert fürchterlich. Anna schläft schon tief und fest. Peter aber
wälzt sich hin und her und fragt sich: Können wirklich ganze Häuser
in die Luft fliegen? Kann ein Sturm auch Menschen und Tiere mitreissen?
Oder gibt es das nur im Film? Schliesslich schläft er ein. Doch die Bilder
verfolgen ihn in den Schlaf …

9 783037 137840

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

P

Kinder interessieren sich früh für die Medien, denen sie täglich begegnen.
Die meisten Medien lassen sich einfach nutzen, doch wie geht man mit
den Medienerlebnissen um? Die kluge Eule Ulla hat eine Idee.

Ulla aus dem Eulenwald

Beaucoup d’adultes ne se sentent pas assez à l’aise dans le monde numérique.
Pourtant, il est de notre responsabilité de montrer aux jeunes gens comment réussir dans
ce monde. Car, finalement c’est nous qui avons apporté ces appareils à la maison et à
l’école. Et oui, nous les adultes ne sommes souvent pas les super-héros du numérique et
dans certains domaines, les enfants en savent déjà plus que nous. Mais c’est loin d’être
le cas partout. Les médias et les appareils numériques font partie de notre univers et ils
le resteront. Nous devons être attentifs, poser des questions, nous intéresser. Laisser les
enfants nous raconter ce qu’ils font. Selon la réaction des adultes, l’enfant ne voudra
peut-être plus du tout parler de médias. Un «super cool, laisse-moi voir» me permettra
plutôt de faire partie du monde de mon enfant qu’un «baisse le son de ton jeu vidéo, tu
me déranges!» Parlez avec votre enfant. Demandez-lui: «Pourquoi préfères-tu jouer aux
jeux vidéo – ou regarder la télé – au lieu de sortir avec tes amis?» Essayez de savoir ce qui
le fascine et pourquoi, et ce qu’il ressent en évoluant dans le monde numérique et
analogique.

Eine Geschichte für Kinder von drei bis sechs Jahren, vergnüglich und
liebevoll illustriert von Cornelia Diethelm.
Peter und der Traum
Art.-Nr. 127110.00
ISBN 978-3- 03713-726 - 0

9 783037 137260

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

Ulla aus dem Eulenwald

o s kuc h e n
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Ulla erwartet ihre Freunde Ebo, Sita und Frida. Sie bereitet mit
Anna und Peter gerade alles für den Besuch vor, als die Gäste
früher als geplant eintreffen. Während Ulla noch kurz einkaufen
fliegt, kümmern sich Anna und Peter eilig um den Kuchen,
der noch gebacken werden soll. Ebo, Sita und Frida helfen beim
Backen begeistert mit. Ob das gut geht?
Eveline Hipeli zeigt mit dem «Chaoskuchen» Grundprinzipien informatischen Denkens auf. Dazu gehören das Ordnen und Sortieren
oder – wie hier am Beispiel eines Kuchenrezepts vor-geführt – das
Befolgen von einfachen Algorithmen. Unterhaltsam und liebevoll
illustriert wurde die Geschichte von Cornelia Diethelm.

Art.-Nr. 127120.00
ISBN 978-3- 03713-844-1

9 783037 138441

Vous parlez de «créateurs compétents» en matière de médias
Je suis convaincue que l’on comprend mieux les médias en les utilisant soi-même. Au lieu
d’explications abstraites, l’expérience pratique peut provoquer un déclic, par exemple,
le truc avec l’arrêt de caméra et le carton: vous prenez un gros carton dans lequel un enfant
a juste assez de place. Avec votre classe, vous filmez comment un enfant entre dans le
carton et vous arrêtez de filmer dès qu’il est dedans. La caméra reste éteinte jusqu’à ce
que l’enfant soit ressorti du carton et vous continuez à filmer lorsque le prochain enfant y
entre. Ensuite, quand vous regardez le film, on dirait que toute la classe tient dans le carton. Cela est un excellent point de départ pour parler de la façon dont les médias
«trichent» parfois.

Ulla aus dem Eulenwald

Comment voyez-vous le rôle de l’école? Le plan d’études 21 associe le thème
de l’éducation aux médias à toutes les matières.
L’école est un environnement idéal pour aborder l’éducation aux médias de manière différente qu’à la maison: le plan d’études 21 accorde de la place aux projets médiatiques dans
toutes les matières, les diplômés des Hautes écoles pédagogiques sont formés à l’éducation aux médias et les enseignants ont pour mission d’initier les apprenants au monde
des médias et de développer leurs compétences en la matière. Là aussi, l’une des choses
les plus importantes est d’échanger sur les expériences et les sentiments en rapport avec
l’utilisation des médias. Dans le cadre scolaire, cela est possible d’une autre façon qu’en
famille. Mais il faut les deux.

pour les enfants
de 3 à 8 ans

a
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Der Chaoskuchen
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Ulla aus dem Eulenwald
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Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

Nous tirons au sort des livres de la série
«Ulla aus dem Eulenwald» pour toute une
classe.
Faites le mots croisés à la page 11 avec votre classe
et gagnez avec un peu de chance des livres de la série
«Ulla aus dem Eulenwald» pour toute la classe.

Mais vous n’êtes pas du tout favorable à une utilisation des médias juste par amour
des médias.
Les médias peuvent être de super outils. Personnellement, je préconise une approche inverse où l’on réfléchit d’abord aux raisons pour lesquelles on utilise un média comme outil
d’apprentissage. Pas simplement parce qu’il «est disponible». Si vous traitez, par exemple,
les avalanches, le récit d’un sauveteur peut donner une première impression, un texte peut
fournir des informations plus approfondies et une vidéo d’une avalanche peut susciter un
intérêt accru et faciliter l’apprentissage.
Vous voyez les médias comme une extension des possibilités pour les différents types
d’apprenants.
À mes yeux, les médias sont simplement des outils pour améliorer les possibilités éducatives. Il existe des applis de soutien scolaire tant pour le type d’apprentissage visuel
qu’auditif. L’ordinateur est idéal pour l’apprentissage répétitif – il fait preuve d’une patience
sans limite, ne porte pas de jugement et lorsque la réponse est bonne, on reçoit toujours
un feedback positif. Et on peut accéder à des sujets impressionnants, comme pour l’avalanche, à une grande variété de possibilités de communication et à un éventail d’idées pour
développer le potentiel créatif des élèves. Mais malgré tout ce soutien par les médias, le
plus important ce sont les êtres humains qui encouragent l’apprentissage.
Revenons à l’éducation aux médias – et à Ulla aus dem Eulenwald
J’ai créé cette série de livres pour permettre aux enfants et à leurs parents de découvrir ensemble le monde des médias. Des sujets tels que la sollicitation excessive ou la publicité
sont abordés de manière ludique. Les enfants apprennent à écouter, à poser des questions
et à échanger sur l’histoire qu’on a lue ensemble. La chouette en feutre, fabriquée à la main,
incite à inventer des histoires, et avec le livre à colorier la vie d’Ulla, prend de la couleur.

Seulement en allemand:

Ulla aus dem Eulenwald
ulladieeule.ch

Guide Medien-Kids
Bewusst umgehen mit allen
Medien – von Anfang an
lernmedien-shop.ch

Eveline Hipeli
à la Haute école pédagogique, Zurich
phzh.ch/personen/eveline.hipeli

Être attentif, écouter et se parler. Ce serait donc la clé, aussi dans l’éducation aux médias?
Absolument. À mon avis, le plus important dans vraiment tout, c’est que les êtres humains –
les petits et les grands – restent en contact, qu’on s’intéresse les uns aux autres et qu’on
prenne soin les uns des autres.

Merci, Madame Hipeli, pour cet entretien inspirant et motivant!
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Parlons école

Apprendre peut être amusant
Apprendre doit être une source de plaisir. Une activité qui comporte des
défis et des réussites, tient compte de l’individualité et exige un sens des
responsabilités dès le plus jeune âge. C’est ainsi que le voit Petra Frljić,
enseignante à l’école primaire Schlimperg à Effretikon, et c’est pourquoi,
elle applique le modèle de Coire et plaide en faveur d’une éducation aux
médias dès le bas âge. Nous nous sommes entretenu avec elle.

Madame Frljić, vous considérez l’initiation des enfants à l’utilisation
des médias comme votre devoir?
Oui, le plan d’études 21 exige que les médias et l’informatique soient
abordés en classe. Je suis convaincue que les enfants doivent être sensibilisés très tôt à l’utilisation des médias. Pour ce faire, ils doivent s’en servir,
développer des compétences d’application et utiliser les médias en toute
conscience. Pour moi, l’utilisation de la technologie est l’une des nombreuses options à disposition des enseignants.

Il ne s’agit donc pas d’apprendre les maths sur la tablette?
Pas seulement. Bien entendu, les enfants ont du plaisir quand ils arrivent à
résoudre un exercice sur la tablette ou sur l’ordinateur. Mais ils n’ont pas
tous la même facilité. Ils doivent donc s’entraider – ce qui développe à la fois
leurs compétences sociales. Notamment au début de la première classe,
je dois réserver beaucoup de temps pour faire les premiers pas sur l’ordi ou
la tablette. Je leur inspire un sentiment de confiance: «Je sais que tu vas
y arriver!» Ce qui est bien, c’est que l’ordinateur fait preuve d’une patience
sans limite et que tôt ou tard, chaque enfant connaîtra une expérience
de réussite, ce qui renforce la confiance en soi. Par ailleurs, la question n’est
pas de savoir si nous devrons maîtriser les médias numériques à l’avenir –
la numérisation de nos vies bat son plein. C’est pourquoi il est si important
que nos enfants apprennent à les utiliser de manière responsable.

Vous mettez l’accent sur les médias dans chaque matière et vous voyez partout la possibilité de développer des compétences. Pour l’illustration de
calculs de multiplication, des photos ont été prises pendant le cours de math.
Il n’y a pas de limites à ma créativité en tant qu’enseignante. Pour les photos
des dalles, ça se passe comme suit: Je demande aux élèves de chercher
des «tables de multiplication» – ou trouve-t-on des motifs de multiplication?
Par exemple, dans la cour, là on peut prendre des photos de 2×2 ou 3×3
dalles. Ou des rangées de fenêtres, des range-vélos, des colonnes, etc. Ainsi, les enfants apprennent à prendre des photos, à les effacer à nouveau, à
ajouter du texte ou enregistrer un fichier audio. Et bien sûr: à traiter et éditer
les photos. Cela peut déboucher sur d’autres sujets de conversation: est-ce
que les photos correspondent vraiment à la réalité? Qu’en est-il des
publicités?

Vous débordez carrément d’idées. D’où tirez-vous votre inspiration?
Je parcours l’App Store, j’échange avec des collègues et PICTS et j’assiste
à des formations continues. Je peux vivement recommander le cours
«Perles de l’Internet» de la PHZH. On y présente, évalue et teste les plus
belles trouvailles du trésor Internet pour le 1er et le 2e cycle.

Seulement en allemand:
Formation continue PHZH:

Est-ce que votre classe a une appli préférée?
C’est sans doute «Kahoot!». Avec cette appli, je crée des questionnaires
avec proposition de plusieurs réponses où la combinaison de vitesse et de
réponse correcte est déterminante. On peut participer seul ou en groupe.
Cette appli aussi, je l’utilise de manière ciblée et je veille à maintenir un
bon équilibre entre les activités numériques et analogiques.

«Perles de l’Internet» et
«Applis à ne pas rater»
phzh.ch/de

Kahoot!
Au fait: le modèle de Coire, c’est quoi au juste?
Dans ma salle de classe, les enfants ont seulement une place fixe quand
on est assis en cercle. C’est là que l’introduction aux sujets, la distribution
des tâches et les discussions ont lieu. Sinon, les enfants décident euxmêmes où ils veulent s’asseoir, seul, à deux ou en groupe et ils peuvent
choisir librement parmi plusieurs activités à niveaux différents. En se
demandant s’ils veulent résoudre la tâche seul, avec un ou une collègue,
en groupe ou avec moi, ils apprennent à prendre des décisions et à faire
face aux objectifs fixés.

Un grand merci, Madame Frljić, de nous avoir accordé cet entretien
enrichissant!

kahoot.com

Calcul éclair 1 – 4
klett.de

«Il n’y a pas de limites à ma créativité
en tant qu’enseignante.»

Anton
anton.app/de/

– Petra Frljić, école primaire Schlimperg à Effretikon

Pour tous renseignements
complémentaires:
Petra Frljić
petra.frljic@schule-ilef.ch

Antolin
antolin.westermann.de
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Plus de 280 heures de
formation continue en
informatique et d’idées
pour l’enseignement
classroom.ch propose aux enseignants des formations
continues ayant trait à l’école et à la numérisation. Sur la
plateforme en ligne, on trouve des manuels d’utilisation
pour l’infrastructure de base, des considérations didactiques, des instructions pour les cours – soit, tout ce qui
fait le bonheur des pédagogues.

Module «médias et informatique» – pour aider les enfants et les ados à
gérer la réalité numérique de manière compétente
Le plan d’études 21 préconise une approche intégrative – les compétences
d’application doivent être développées de façon interdisciplinaire et dans
le cadre de tâches appropriées. Le défi pour les enseignants est que le plan
d’études ne décrit pas en quoi les outils numériques peuvent être utiles
dans telle ou telle matière pour répondre à cette exigence.
C’est pourquoi classroom.ch a été réalisé. Sur la plateforme, il y a plus de
280 heures de formation continue. On choisit les cours qui intéressent et
on les travaille étape par étape. Quand, où et chacun à son rythme. Le
PICTS ou directeur de l’école peut aussi préparer un programme approprié
pour une journée de formation.

Les actualités du monde numérique

| HP School Tool

Aussi pour les PICTS et les élèves
Les cours peuvent être partagés. Par exemple, par le PICTS qui peut ainsi
signaler aux enseignants qu’un nouveau cours a été mis en ligne. Ou par
l’enseignant qui donne aux élèves la tâche de travailler un chapitre d’un
certain cours.

Nouveau: des contenus spécifiques à l’école dans un espace privé de la
plateforme
Avec classroom.ch, les écoles peuvent également créer leurs propres cours.
Les contenus sont mis à disposition dans un espace privé de la plateforme
et accessibles uniquement pour le corps enseignant autorisé. Le grand
avantage: les cours bénéficient de toutes les fonctionnalités de la
plateforme comme, par exemple, le partage de contenus.
Les écoles intéressées peuvent
tester classroom.ch. Demandez
votre compte d’essai!
Compte d’essai disponible
Avec classroom.ch, on développe ses propres capacités, possède un outil
pour s’aider les uns les autres et a accès à une bibliothèque de suggestions
pédagogiques, d’idées et de supports didactiques.

Un trésor de connaissances et d’idées tenu à jour par une équipe
rédactionnelle de trois personnes
classroom.ch est divisé en trois domaines: «Go» pour la maîtrise de tous
les aspects relatifs à l’infrastructure de base, «Cloud» avec des contenus
didactiques en rapport avec Office 365, «Teacher» avec des cours sur des
applis et didacticiels adaptés ainsi que des idées et des instructions pour
l’enseignement interdisciplinaire conforme au module «médias et informatique». Avec classroom.ch, les enseignants développent leurs connaissances et compétences en informatique, maintiennent leur savoir-faire
à jour et peuvent même obtenir un certificat à la fin d’un cours.
Une équipe rédactionnelle composée de trois personnes – dont toutes
sont issues d’un milieu pédagogique – actualise et complète sans cesse
les cours disponibles. Cela garantit que dans chaque leçon, on traite la
version du logiciel la plus récente et que des cours sur les nouvelles versions sont disponibles le plus rapidement possible.

Pour tous renseignements
complémentaires:
Seulement en allemand:

Letec IT Solutions AG
Philipp Riesen
052 632 44 22
phriesen@letec-it.ch

classroom.ch

9

10

HP School Tool |

Pause de dix heures

L’avis des experts...
Dans cette rubrique, nous donnons la parole aux élèves. Nicolin Gersbach, breakdancer et fan d’ordinateurs,
répond à nos questions à propos de sa vie analogique et numérique.

Nicolin, tu adores lire et tu lis beaucoup – quel bouquin est-ce actuellement?
Le «Geisterkickboarder de Wetzikon». Ce livre est disponible sur Antolin. J’ai toujours
beaucoup de plaisir quand j’arrive à répondre aux questions du quiz. Et collecter des points.
On peut aussi collecter des points avec l’appli Anton.
Exactement. Chaque élève a son propre login à l’appli Anton et apprend de manière
autonome. Et lorsqu’on a assez de points, on peut faire des jeux vidéo ou acheter un
nouvel avatar.

Nicolin Gersbach
• 9 ans
• Depuis l’été en 3e classe à Effretikon

Avez-vous des ordinateurs dans votre salle de classe?
A un endroit bien accessible dans l’école, il y a des tablettes et des ordinateurs que nous
partageons avec les autres classes. Nous travaillons avec Anton ou Antolin et écrivons
des rapports et des histoires sur l’ordinateur. Mais à partir de la 5e classe, nous aurons
chacun notre propre tablette pour apprendre. Avec des écouteurs et aussi pour
«prendre-à-la-maison».

Loisirs préférés:

Ta soeur jumelle, Ladina, ton papa et toi, vous avez un jeu favori que vous jouez
ensemble?
Lumino City! C’est un jeu vidéo d’aventure vraiment magnifique avec des puzzles et des
énigmes à résoudre ensemble. Le grand-père de Lumi a été enlevé. Nous aidons
à le retrouver. Pour cela, nous partons en expédition à travers la ville et essayons de
comprendre les mécanismes.

• Actuellement, l’entrainement pour une représentation de breakdance – ou, avant, pour un
spectacle de cirque. Et, il trouve cool de mettre
en scène le cas d’anniversaire du livre «Les trois
???» avec son papa et son parrain.
• Avec réunion préparatoire et tout le reste.

Tu as un emploi du temps bien chargé. Le sport, la lecture, les jeux.... et tu as certainement aussi des devoirs à faire.
Pour les devoirs, nous pouvons nous organiser nous-mêmes. On a le temps du mardi
au mardi de la semaine suivante. Certains jours, j’en fais plus, parce que parfois je n’ai pas
le temps d’en faire à cause du cours de breakdance.

Matières préférées:
• Collecter des points avec les applis Antolin
et Anton
• Les maths

Merci Nicolin pour cet interview.
Et merci aussi pour le tuyau
concernant Lumino City – je vais
essayer ça.

Concours: des livres pour toute la classe
d’un tome au choix de la série Ulla
sont à gagner!
5
5
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Heute ist Peters grosser Tag! Ulla und Anna haben ein prächtiges
Geburtstagsfest im Eulenwald vorbereitet. Doch die Suche nach dem
perfekten Geschenk für Peter wird für Anna ganz schön abenteuerlich.
Erst verdreht ihr ein flauschiges Kuscheltier den Kopf und dann ist
da noch ein geheimnisvoller Kobold, dessen Hut wie von Zauberhand
in die Höhe zu wachsen scheint …
Schon junge Kinder begegnen verschiedenen Formen von Werbung –
genau wie Anna in dieser Geschichte. Zum Glück helfen Anna ihre
Freunde Peter und Ulla, mit dem Gefühl des Habenwollens umzugehen.

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm
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Eine Kindergeschichte von Eveline Hipeli, augenzwinkernd illustriert
von Cornelia Diethelm.
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Draussen biegen sich die Bäume, Blitze zucken durch das Fenster,
und es donnert fürchterlich. Anna schläft schon tief und fest. Peter aber
wälzt sich hin und her und fragt sich: Können wirklich ganze Häuser
in die Luft fliegen? Kann ein Sturm auch Menschen und Tiere mitreissen?
Oder gibt es das nur im Film? Schliesslich schläft er ein. Doch die Bilder
verfolgen ihn in den Schlaf …
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Kinder interessieren sich früh für die Medien, denen sie täglich begegnen.
Die meisten Medien lassen sich einfach nutzen, doch wie geht man mit
den Medienerlebnissen um? Die kluge Eule Ulla hat eine Idee.
Ulla aus dem Eulenwald
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En vertical
1 La capitale de la Suisse
2 Blanche-Neige en allemand
3 Nom de famille du gardien de l’équipe
nationale suisse
4 Type de processeur AMD
5 Oui en allemand
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Peter und der Traum

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

Eveline Hipeli
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Sincères félicitations à la 7e à 9e classe de
l’école Arni-Landiswil. Nous leur avons offert
un panier goûter.

Mot-clé:
3

De
r
Art.-Nr. 127120.00
ISBN 978-3- 03713-844-1
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9 783037 137260

9 783037 138441

En horizontal
1 Nord, sud, est et ....
2 Début de l’année scolaire
3 Un fruit et une couleur
4 Un mois
5 Correct
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Art.-Nr. 127110.00
ISBN 978-3- 03713-726 - 0
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Eine Geschichte für Kinder von drei bis sechs Jahren, vergnüglich und
liebevoll illustriert von Cornelia Diethelm.

Der Chaoskuchen
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Eveline Hipeli zeigt mit dem «Chaoskuchen» Grundprinzipien informatischen Denkens auf. Dazu gehören das Ordnen und Sortieren
oder – wie hier am Beispiel eines Kuchenrezepts vor-geführt – das
Befolgen von einfachen Algorithmen. Unterhaltsam und liebevoll
illustriert wurde die Geschichte von Cornelia Diethelm.

Ulla aus dem Eulenwald
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Envoyez le mot-clé correct à school.ch@hp.com
et gagnez avec un peu de chance des des livres
pour toute la classe d’un tome au choix de la
série Ulla.

Ch

Ulla aus dem Eulenwald

1

Ulla erwartet ihre Freunde Ebo, Sita und Frida. Sie bereitet mit
Anna und Peter gerade alles für den Besuch vor, als die Gäste
früher als geplant eintreffen. Während Ulla noch kurz einkaufen
fliegt, kümmern sich Anna und Peter eilig um den Kuchen,
der noch gebacken werden soll. Ebo, Sita und Frida helfen beim
Backen begeistert mit. Ob das gut geht?

5

Dernier délai d’envoi : 8.10.2021

Z

Conditions de participation
Parmi tous les envois, des livres pour toute la classe d’un tome de la
série «Ulla aus dem Eulenwald» seront tirés au sort. Le tirage au sort
aura lieu à huis clos. La classe gagnante sera avertie personnellement.
Tout paiement en espèces ou échange des prix est exclu. Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours
à la voie juridique est exclu.
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Cool Tool

Laisser libre cours à la créativité en mode tablette,
faire des recherches en mode ordinateur portable,
éblouir en mode présentation: donnez-leur le
HP ProBook x360 435 G8 !
Cet ordinateur portable tout-en-un avec processeur mobile AMD Ryzen™ 3 5400U excelle dans presque
tous les domaines. Il est compact et léger mais néanmoins assez robuste pour l’école. Et: son prix
attrayant est un argument convaincant.
2 caméras HD: 1× au-dessus de
l’écran, 1× à côté du pavé
Boîtier robuste en aluminium
100% recyclable
Avec Windows 10 Pro et
processeur mobile AMD Ryzen™
3 5400U
A partir de 1,45 kg et seulement
17,95 mm d’épaisseur

Écran tactile FHS 13.3" robuste
avec rétroéclairage en verre
Corning® Gorilla® Glass 5

Vous trouverez toute la gamme HP, les HP Care Pack et les accessoires ainsi que
les spécifications techniques des produits présentés sur hp.com/ch. Veuillez
passer commande auprès de nos HP Preferred Partner certifiés. Les captures
d’écran sont simulées. Les applis disponibles dans le Microsoft Store sont vendues séparément. La disponibilité et l’étendue des fonctions des applis peuvent
varier selon le pays.
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Tous les prix indiqués sont
des recommandations de prix/prix de détail HP (TVA/TAR incl.) réservés exclusivement aux institutions de formation, aux enseignants et aux élèves. Prix
pour projets spéciaux sur demande. Sous réserve de modifications éventuelles.
Sous réserve d’erreurs matérielles et typographiques. HP décline toute responsabilité pour l’exactitude et l’intégralité des produits présentés et de leur équipement technique. Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation.
© 2021, Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD
avec la flèche, AMD Ryzen™ processeur 5400 et toutes les combinaisons de ces
derniers sont des marques déposées d’Advanced Micro Devices, Inc. Tous les
autres noms sont indiqués à titre purement indicatif et peuvent être des
marques de leurs propriétaires respectifs.

Abordable, robuste et léger. Le HP ProBook
x360 435 G8 est idéal dès le premier cycle
scolaire. Enfants, parents ou enseignants:
l’enthousiasme est unanime.

Apprendre en toute sécurité
grâce à HP Sure Start pour AMD
et caméra Sure View pour
préserver la sphère privée

Jusqu’à 17 heures d’autonomie
Microphone Dual-Array intégré
Certifications Energy Star®
et EPEAT® 2019

Connexion audio et
2 haut-parleurs intégrés

Stylet numérique pour dessiner
et prendre des notes

En vente chez votre partenaire HP
Edu dès CHF

730.–

Les différentes configurations et d’autres offres peuvent être consultées sur
school-tool.ch. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

