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Trucs et astuces pour encadrer et aider les enfants et
les adolescents à évoluer dans le monde virtuel
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zischtig.ch

Accords sur les médias à l’école et à la maison
De nos jours, les enfants et les adolescents sont souvent en ligne. Ils doivent apprendre à évoluer dans le monde virtuel et
il faut qu’ils sachent ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Sharmila Egger de l’association zischtig.ch conseille les
écoles et assiste les enseignants dans l’éducation aux médias. Elle affirme: «La meilleure prévention est de s’entraîner sans
cesse. Les erreurs, ça arrive. C’est alors à nous, aux adultes, de proposer de l’aide.»
Mme Egger, qui ou quoi est zischtig.ch?
L’association zischtig.ch s’engage pour que les enfants et les adolescents
bénéficient de la meilleure éducation aux médias possible. Nous souhaitons les protéger de la cyberaddiction, du cyberharcèlement, du cybergrooming ainsi que d’autres menaces, par le biais d’une approche directe,
compréhensible, touchante et efficace. Le plus souvent, il s’agit de l’utilisation de services de tchat, des réseaux sociaux, des portables ou tablettes.
Nous sommes une organisation à but non lucratif et nous sommes financés par des contributions de fondations ainsi que par des dons.
Schabi, Klapp, WhatsApp, Snapchat, Tiktok ou Roblox – il n’est pas facile
de suivre le rythme dans lequel les jeunes évoluent dans le monde numérique.
Nous, les adultes, devons nous intéresser aux applis que nos enfants et
ados utilisent. C’est la seule façon de savoir où ils en sont. En écoutant, en
demandant des précisions, en donnant l’exemple, nous construisons une
relation de confiance qui servira de base si les choses tournent mal.
Chez zischtig.ch, on trouve des offres de formation déjà à partir de l’école
maternelle.
Que ce soit dans le monde réel ou virtuel, il existe des dangers que je dois
connaître et il y a des règles de conduite que je dois apprendre. En fait,
gérer le monde virtuel est presque plus difficile. L’apprentissage doit donc
commencer à un stade précoce. L’école et les parents doivent travailler
main dans la main pour que l’enfant apprenne ce qu’il peut poster - et ce
qu’il vaut mieux éviter, ce qu’il faut observer en tchattant, ce qu’il en est

de la protection des données et à partir de quand on s’expose à des poursuites judiciaires.
À quoi servent les accords sur les médias?
C’est une excellente occasion d’aborder le sujet de l’utilisation des médias de manière objective et préventive:
Quel canal est utilisé à quel effet? Qu’est-ce qui se passe
bien? Qu’est-ce qui dérange dans un tchat? Puis, on peut
passer des accords: Nous n’insultons personne. Nous publions uniquement des photos après avoir demandé l’accord de la personne concernée. Le tchat ferme le soir à
XX heures. En cas de violation des règles, XYZ entre en vigueur. Ce genre de discussions peut être mené très tôt. À
mon avis, au plus tard quand 30% d’une classe échangent
dans un tchat. En élaborant ensemble et en signant un tel
accord, on prend conscience des enjeux. C’est pourquoi, je
trouve important de répéter ce rituel régulièrement, p.ex.
toujours au début de l’année scolaire. Au niveau secondaire, on peut très bien charger les élèves à tour de rôle de
l’administration du tchat de classe. Ainsi, l’enseignant et le
travailleur social scolaire sont «uniquement» sollicités en
cas de besoin.
Que faire si la situation dégénère quand même?
La plupart des problèmes sont dus à un comportement
irréfléchi, parce qu’on veut être cool ou provoquer une réaction. Dans le cas idéal, les enfants et les jeunes osent se
confier à un adulte. Ma réaction est alors toujours: «Merci
de l’avoir raconté! Maintenant, nous allons voir ensemble
comment nous pouvons y remédier et comment tu peux
remettre les choses en ordre.» Lorsque les enseignants ou

les parents constatent un changement de comportement
chez l’enfant ou l’adolescent, il faut insister activement,
mais en y allant doucement. Une autre idée est une boîte
aux lettres anonymes où les jeunes peuvent déposer ce
qui les tracasse.

Seulement en allemand:

Vous recommandez de faire appel de temps en temps
à des personnes externes, afin que les enfants et les ado
lescents puissent s’exprimer dans un espace protégé,
sans enseignant.
Il est plus facile de s’exprimer lorsque les adultes en position d’autorité ne sont pas présents. zischtig.ch a pour
mission d’offrir un soutien compétent – dans le cadre des
cours ou lors de réunions de parents d’élèves - ainsi que
des services de conseil pour les enseignants, les éducateurs et les parents.

Offres zischtig.ch

Un grand merci à vous, Madame Egger, aussi pour le modèle d’un accord sur les médias que nos lectrices et
lecteurs peuvent télécharger.

zischtig.ch/medienvereinbarung

Pour tous renseignements
complémentaires:
Sharmila Egger
Psychologue lic. phil., coach en
apprentissage, collaboratrice
spécialisée auprès de zischtig.ch
sharmila.egger@zischtig.ch

zischtig.ch/alle_angebote

Modèle d’un accord sur les médias
à télécharger

Une collaboration étroite avec les partenaires
HP Edu facilite l’acquisition de matériel informatique
La pandémie de corona a dopé la demande de matériel informatique et les goulets d’étranglement dans la chaîne
d’approvisionnement sont un problème mondial. Melis Winter de BUSINESS IT, un partenaire HP Edu, explique comment son entreprise, de concert avec HP Suisse, fait tout son possible pour soutenir de manière optimale les établissements de la formation dans l’acquisition d’appareils pour les écoles.

Business IT

Monsieur Winter, BUSINESS IT SA encadre des écoles dans
toute la Suisse et fournit chaque année quelque 10'000 appareils à des établissements de la formation. Qu’est-ce qui
a changé au cours des deux dernières années?
Nous avions l’habitude de pouvoir livrer dans les 3 à 6 semaines, tout préparer à temps afin que les appareils commandés soient installés et mis en service dans les écoles
pour le premier jour de l’année scolaire. Il nous tient à cœur
de nous occuper le mieux possible de la partie technique
pour que l’école et les enseignants puissent se concentrer
sur leur activité principale, l’éducation. Avec la pandémie de
corona, les délais de livraison sont devenus difficiles, voire
impossibles, à prévoir. Or, notre promesse - offrir un soutien
optimal aux clients du secteur de la formation - est restée
la même. C’est pourquoi, avec HP, nous avons dû accomplir
de véritables tours de force.
Et comment avez-vous réussi ce tour de magie?
Nous avons augmenté nos stocks afin de pouvoir réagir le
plus rapidement possible aux demandes de nos clients,
malgré les circonstances défavorables. Grâce à nos excellentes relations à la fois avec les clients et avec le fabricant
HP, nous avons, en cas de pénurie, pu proposer des appareils de type similaire qui répondent également aux exigences des écoles. Nous avons toujours accordé de
l’importance à la transparence. Nous ne promettons rien
que nous ne pouvons pas tenir et faisons preuve de souplesse pour trouver des solutions qui conviennent à nos
clients, les écoles. En particulier en ce qui concerne les modèles de financement, nous avons dû trouver avec HP des
solutions pragmatiques, par exemple, prolonger les durées
de contrat jusqu’à l’arrivée des nouveaux appareils.
Vous recommandez de planifier les nouvelles acquisitions
pour l’année scolaire 2022/2023 avec vous sans plus attendre.
Absolument. Tout indique que les délais de livraison conti-
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«Il nous tient à cœur de nous occuper le mieux
possible de la partie technique pour que
l’école et les enseignants puissent se concentrer
sur leur activité principale, l’éducation.»
– Melis Winter, Managing Director Berne, BUSINESS IT SA

nuent à poser problème. C’est pourquoi, nous nous adressons
dès aujourd’hui aux écoles et aux autorités. Nous aimerions
passer les commandes le plus tôt possible. BUSINESS IT possède les capacités de stockage et les moyens logistiques
d’élaborer avec les écoles un planning optimal pour la livraison et le déploiement, même si la commande est passée très
tôt. Plus la collaboration avec une école est étroite, mieux
nous pouvons tout planifier ensemble.
Durant la période de homeschooling, BUSINESS IT a mis au
point une offre de services supplémentaires.
Nous travaillons avec HP Proactive Management. Pour les
clients abonnés à ce service, nous surveillons les ordinateurs basés sur le cloud, les tablettes ou smartphones équipés des systèmes d’exploitation les plus divers. Ainsi, nous
pouvons détecter d’éventuels problèmes à un stade précoce
- avant même qu’ils se manifestent - et y remédier immédiatement. Dans le cadre du service HP Proactive Management, nous proposons une offre complète «sans souci». Nos
techniciens sont régulièrement sur site, dans les écoles, et
réparent ou échangent les appareils si nécessaire. Durant la
période de homeschooling, nous avons aussi expédié des
appareils de rechange au domicile des apprenants. Tout cela
dans un souci d’être un interlocuteur vraiment compétent et
fiable pour l’infrastructure scolaire de nos clients.

Pour tous renseignements
complémentaires:

BUSINESS IT SA
Melis Winter
058 715 15 56
melis.winter@business-it.ch
business-it.ch

À propos de HP Proactive Management
seulement en anglais
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Parlons école

Apprendre à se concentrer,
à notre époque où tout va très vite
Nous sommes tous exposés à une grande quantité de stimuli - tout le temps. Il est difficile de focaliser
son attention sur un sujet, de se concentrer sur quelque chose. Andrea Gonzalez, une enseignante spécialisée,
nous parle de son travail à l’école et nous dévoile les exercices ludiques qu’elle utilise.

Que veut dire se concentrer?
La concentration est définie comme la focalisation volontaire sur une tâche. On détermine un objectif et on effectue des tâches pour l’atteindre. Il est alors important
d’éviter les distractions durant la phase d’exécution. Cela
n’est pas facile à une époque où nous sommes sans cesse
submergés de stimuli et où nous sommes habitués à recevoir un feedback immédiat pour chaque activité.

Pour tous renseignements:
Andrea Gonzalez
Enseignante spécialisée
à l’école Schlimperg, Effretikon
andrea.gonzalez@schule-ilef.ch

Contrôle des impulsions: la capacité de consacrer son attention à une chose et de rester sur le sujet
Andrea Gonzalez, enseignante spécialisée, observe qu’aujourd’hui, le contrôle de son propre comportement exige davantage d’entraînement: «Tout ce qui est numérique est
fascinant. Il se passe toujours quelque chose et il y a une réaction à tout. Aujourd’hui, les enfants et les jeunes ont plus
de mal à travailler sans être constamment stimulés. Il est
plus difficile d’ignorer quelque chose de captivant qui saute
aux yeux ou de comprendre que l’on doit attendre son tour».
Les élèves doivent s’entraîner à consacrer leur attention exclusivement à une chose pendant un certain temps.
Écouter et observer nécessitent un entraînement, tout

comme l’aptitude à mémoriser des ordres et des instructions. Et la capacité à apprendre de ses erreurs doit également être acquise.
Améliorer la concentration et le contrôle des impulsions
de manière ludique
Dans son travail avec les enfants et les adolescents,
Andrea Gonzalez aime utiliser des approches ludiques: «Le
jeu nous permet d’apprendre en s’amusant. Il renforce la
motivation et la relation entre l’enseignant et les apprenants, mais aussi entre les apprenants. En outre, des
études montrent que les jeux de société ont un effet d’encouragement et d’entraînement.» Elle se réfère à la brochure développée par l’hôpital pédiatrique de Suisse
orientale en collaboration avec l’hôpital de l’île de Berne
intitulée «Stimuler et préserver les fonctions cérébrales
avec des jeux de société». La brochure contient une liste de
jeux destinés à stimuler les fonctions cérébrales les plus
diverses - chez les enfants, les adolescents et les adultes.
Il s’agit ensuite de mettre en pratique dans le quotidien
scolaire - dans la salle de classe - ce que l’on a appris de
manière ludique. Cela aussi demande de la pratique.

Jeux adaptés à l’école
Halli Galli
Halli Galli est un jeu de cartes où il faut observer attentivement et réagir
rapidement pour collecter des cartes. Quiconque tape sur la sonnette trop tôt doit
rendre des cartes. Cela entraîne la concentration et le contrôle des impulsions.

Tapoter
Un ou une élève donne les ordres et détermine les gestes à effectuer. Les règles
doivent être assimilées, les instructions du meneur de jeu doivent être observées
attentivement et la réaction doit être rapide mais contrôlée.

Jacques a dit
Une personne incarne Jacques et donne des instructions: se tenir sur une jambe,
sauter, faire signe... les ordres ne doivent être exécutés que si la consigne est précédée
de «Jacques a dit …». Ce jeu est bon pour la créativité et la concentration.
Seulement en allemand:

Jeux de main

Téléchargement de la brochure

Entraîner des rythmes de claquements de mains. Une fois que ça joue,
on peut taper des mains à deux voix - ou même en canon. Idéal pour apporter calme
et concentration dans la salle de classe.

«Stimuler et préserver
les fonctions cérébrales avec
des jeux de société»

Exercices de pleine conscience
Lorsque la classe est agitée, demander aux élèves de fermer les yeux et s’interroger sur
le degré de concentration. Lever ou baisser le pouce - et déjà on arrive mieux à se concentrer.
Ou bien contracter consciemment tous les muscles et les relâcher. Ou se lever et tapoter
tout le corps et, à la fin, faire semblant de faire tomber des gouttes de pluie sur la tête du bout des
doigts. Tout cela aide à se détendre, à se recentrer et à reprendre ensuite le travail avec élan.
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Les actualités du monde numérique

School+, un système modulaire
pour l’informatique à l’école
La technologie est censée être un outil pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage - avant
et pendant les cours. Elle doit donc fonctionner sans faille et être facile à utiliser. School+
s’occupe de cela pour vous. Les écoles définissent leurs besoins individuels en matière de soutien
informatique et bénéficient d’un encadrement complet pour un forfait mensuel.

School+ pour votre école?
Convenez d’un rendez-vous
pour une présentation
gratuite et sans engagement.

Le portail School+
School+ repose sur Microsoft 365. Pour
chaque école, un portail web individuel est
créé - selon l’étendue des services souhaités et en accord avec l’identité visuelle de
l’école. Le portail sert de plateforme centralisée où toutes les informations sont
mises à disposition.
• Domaines pour l’administration,
la direction de l’école et les enseignants
• Domaines spécialisés conformément
au plan d’études 21 avec des supports
didactiques
• Échange de documents, photos,
carnets de notes
• Communications, agenda de l’école,
liste de liens
• Gestion des salles et matériaux
• Portail d’administration pour les
responsables IT

Corina Cerqui
Marketing & Communication

Les actualités du monde numérique
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+ Administration scolaire

+ Utilisation mobile
Que ce soit à l’école ou à la maison; avec School+ on
travaille partout en toute sécurité. School+ fonctionne
indépendamment des appareils et à chaque endroit,
même si aucune connexion WiFi n’est disponible.
• Intégration d’appareils personnels
• Accès sécurisé depuis le domicile et en déplacement
• Synchronisation de classeurs et documents
sélectionnés
• Idéal pour préparer les cours

Souvent, les écoles séparent leurs
systèmes scolaires et administratifs
dans un souci de protection des données confidentielles. School+ intègre
un environnement de gestion du
centre de données suisse de publicloud
ou de Microsoft Azure.
• Pour tous les systèmes de gestion et
toutes les applications

+ Appareils
School+ s’occupe de l’ensemble du parc informatique
- y compris de la gestion centralisée, de la maintenance et de l’assistance.
• Indépendant du système d’exploitation
• Vaste choix d’appareils

• Redondant, sûr, hautement
confidentiel

• Location comme alternative à l’acquisition
traditionnelle

• Certifié ISO 27001:2013

• Forfait mensuel fixe et durée fixe

• Exploité par publicloud sa

• Y compris maintenance, assistance et réparations

+ Logiciels de gestion et didacticiels

+ Service et Support

Les établissements de la formation exploitent les
solutions d’administration scolaire les plus diverses.
School+ collabore avec de nombreux fournisseurs
de logiciels pour intégrer de manière parfaite la
solution choisie dans le portail.

En coordination avec le responsable
informatique de l’école et le support
local, School+ offre une assistance informatique sur mesure.
• Support sur mesure

• Office pour enseignants
• Scolaris

• Expertise pour les solutions
classiques et cloud

• Abacus

• Vaste choix d’appareils

• Programmes et applis d’apprentissage

• Service sur site par le centre de
services professionnels

• App Store individuel
• Gestion des licences
• ... et bien plus encore

• Expérience de longue date dans le
secteur de la formation

Pour tous renseignements
complémentaires:

Scheuss & Partner SA
Corina Cerqui
044 368 55 77
corina.cerqui@scheuss-partner.ch
schoolplus.ch | scheuss-partner.ch
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Pause de dix heures

L’avis des experts...
Dans cette rubrique, nous donnons la parole aux élèves. Ladina Gersbach est souvent dehors et se sert
de l’ordinateur pour rendre un exposé encore plus cool grâce à un poster.

Toi et deux camarades de classe, vous avez fait un exposé sur le renard. Raconte!
D’abord, nous avons noté tout ce qu’il y a à dire sur le renard - dans un mindmap. Puis,
nous avons créé un poster pour l’exposé. Nous avons pu utiliser Word pour réaliser le titre avec une photo. Sur Google, nous avons cherché une jolie photo d’un renard et nous
avons décoré les lettres du titre. Ensuite, nous nous sommes mis d’accord sur qui allait
présenter quoi et quand. Nous avons aussi préparé trois questions sur le contenu auxquelles nos camarades devaient répondre après l’exposé.

Ladina Gersbach
• 9 Jahre
• 3e classe à Effretikon
Matières préférées
•
•
•
•

Maths
Travail manuel
Dessin
Sport

Loisirs préférés
En ce moment, c'est le patinage. Et dès que je peux,
je vais chez Sikari. C'est un poney dont je m’occupe
et avec qui j’ose aller faire des balades. Je suis aussi
dans un club de gym et dans un groupe Cevi. J’aime
aussi le cours de religion parce que là on reçoit toujours des petits pains avec une branche de chocolat.

blinde-kuh.de

Avez-vous des ordinateurs dans la salle de classe?
Nous avons des tablettes. Pendant qu’une moitié de la classe suit un cours de travaux
manuels, l’autre moitié a un cours d’informatique. Là nous travaillons avec Anton ou Antolin ou faisons des exercices avec Quizlet pour le test de vocabulaire en anglais. Lorsque
nous avons besoin d’ordinateurs, notre prof réserve les ordinateurs portables pour notre
classe et nous y travaillons à deux. Notre prof a un visualiseur et peut nous montrer ce
que nous devons faire.
La photo du renard, vous l’avez trouvée sur Google, mais vous utilisez aussi
d’autres moteurs de recherche?
Nous utilisons souvent blinde-kuh.de ou fragfinn.de . Là, on trouve une foule
d’informations sur plein de sujets. Des nouvelles, des podcasts, des journaux pour enfants, des vidéos et des jeux. On peut se renseigner sur presque tout.
L’année dernière, vous avez même fait de la programmation.
Oui, c’était amusant! Nous avons programmé un robot abeille. Avec des touches, on peut
dire si l’abeille doit aller tout droit, en arrière, à gauche ou à droite. Ensuite, nous l’avons
mise en marche et nous avons vu si nous avions tout programmé correctement - ou si elle avait foncé dans un mur sur le terrain de jeu.

fragfinn.de

Merci Ladina pour cet interview.
Amuse-toi bien en faisant du
sport dans la neige et merci pour
le tuyau avec moteurs de
recherche pour enfants.
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Concours: Gagnez un goûter
pour toute la classe!

Les gagnants de la
dernière édition

Envoyez le mot-clé correct à school.ch@hp.com et gagnez avec un peu
de chance un panier goûter pour votre classe.
5

1

3

L
2

T

4

U

1

3

Sincères félicitations à la classe d’école
maternelle à Wildhaus. Nous leur avons offert
des livres de la série Ulla pour toute la classe.

2

H

La réponse correcte du concours
dans le numéro 3/21:

6

N

1

M

H I

O

1

2

B O U
3

4

5

O
6

5

En vertical
1 Une ville en Angleterre
2 Été en anglais
3 Nom d’une rivière
4 Habitant de l’Indonésie
5 Pluriel en allemand
6 Peintre impressionniste
En horizontal
1 Prénom masculin
2 Pharaon de l’Égypte ancienne
3 Sombre en allemand
4 Le popcorn est fait de …
5 Un mois
6 Code pays des Pays-Bas

S

4

3

T

B

4

I

U

5

2

Mot-clé:

1

2

3

4

5

Dernier délai d’envoi: 31.03.2022

Conditions de participation
Parmi tous les envois, un goûter pour toute une classe sera tiré au sort. Le
tirage au sort aura lieu à huis clos. La classe gagnante sera avertie
personnellement. Tout échange ou paiement en espèces 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 pour PC portable 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 pour PC portable
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 2022 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.
© 2022, Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD
avec la flèche, processeur AMD Ryzen™ 3 5400U 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.

