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ParentsEnfants

<<J'aimeréviser

mes devoirs
sur Internet»
ÉDUCATION
Deux sites gratuits, créés en
Suisse, créent l'engouement.
Explications.
SANDRAJOLY

V

otre enfant peine à réviser ses livrets de
maths... Et le point faible de votre adolescent, ce sont
les dictées... Pour réviser ses
devoirs - et économiser les
nerfs de papa et maman - place
aujourd'hui à Internet, grâce à
deux sites. En effet,deux platesformes, réalisées en Suisse romande, sont intelligentes et deviennent
incontournables.
Point pratique:
www.gomaths.ch
Ce module a été créé, début
2006, par Sébastien Gogniat,un
enseignant vaudois. «C'est en
classe que j'ai constaté la diffi-

cuIté de certains de mes élèves
à apprendre les livrets scolaires.
Avec mes quelques notions de
programmation, je me suis
donc lancé dans la construction
d'un logiciel, d'abord destiné à
mes élèves.» Rapidement, la
plate-forme est mise en ligne de
manière publique. Et le succès
est immédiatement au rendezvous: «Je reçois régulièrement
des messages d'élèves ravis.
C'est mon moteur et mon salaire car tout cela est bénévole!»,précise-toi!enthousiaste.
Concrètement, gomaths offre
la possibilité de comprendre
certains mécanismes en mathématiques, notamment à propos
des fractions, des entiers relatifs ou encore des pour cents,
mais également de réviser ses
livrets. L'enfant s'entraîne de
manière ludique et à son
rythme. Un concours de calcul
mental met les élèves, qui le
souhaitent, en compétition.
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Un site intelligent à recommander!
www.educlasse.ch
A l'origine de ce projet: le
Service de l'enseignement de la
République et canton du Jura.
«En 2001,une vingtaine de personnes, pour la plupart des enseignants, ont été mandatées
pour développer l'utilisation de
l'Internet à'l'école, raconte Cyril
Jeanbourquin, le coordinateur
du projet. L'année d'après, nous
nous sommesmis en quête d'un
moyen d'enseignement en ligne
et gratUit.»C'est chose faite depuis 2002, avectrois prestations
principales pour ce logiciel:l'enseignement,les devoirs en ligne
et l'exposition(forums,etc.).
De manière pratique, la partie enseignement se décline par
âge (de 4 à 8 ans, de 9 àl0 ans,
de 11à 12 ans et de 13 à 18 ans).
A chaque âge, ses matières. Les
petits apprennent l'heure ou les

Révision sur Internet. Simple et intelligent! (SUZANNE
mathématiques grâce à des pirates.
Les plus
grands
(11-12ans) réviseront, notamment, les finesses de notre langue: conjuguer au subjonctif,
les féminins des noms ou encore des dictées audio. Le tout
également de manière ludique.
Quant aux devoirs en ligne,
c'est une des principales forces
de ce site! Trois enseignants se
proposent d'aider des élèves'jurassiens seulement! - en difficulté et en temps réel. Les lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 18h 30 à 19h 30, les professeurs répondent aux questions
en direct. Une force non négligeable et appréciée des écoliers!
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Sites payants
~ www.teteamodeler.com. soutien scolaire en maths, lectUre
et écritUre. Destiné aux enfants
de 3 à 12 ans. Jeux à créer
soi-même ou à imprimer.
~ www.123cours.com. reprendre sa grammaire française.
Destiné aux jeunes de 10 à
14 ans.
~ www.mesexercices.com.
réviser ses langues (allemand,
italien et anglais). Destiné aux
10-18 ans. Egalement un forum
de discussion pour trouver un
correspondant étranger avec qui
converser. SJ

