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Roger Mäder, pourquoi a-t-on créé un support pédago-
gique pour le module «Médias et informatique»?

En fait, l’école a pour mission de préparer les enfants 
à évoluer de manière sûre et autonome dans un monde 
qui change rapidement et qui est marqué par les médias 
et les technologies de l’information. Le module «Médias et 
informatique» du plan d’études 21 est censé familiariser 
les jeunes avec les concepts de base de l’informatique, 
leur apprendre à comprendre les médias et à les utiliser de 
manière responsable, et à acquérir des compétences d'uti-
lisation. Mais comment l'enseignant doit-il s'y prendre exac-
tement? C'est là qu’intervient connected qui est un moyen 
d'enseignement pour le module «Médias et informatique». 
Avec quatre éditions pour les classes 5 à 9, chacune s'ap-
puyant sur le contenu de la précédente, il permet d’acquérir 
toutes les compétences définies par le plan d’études 21. 

Cela semble être une tâche énorme. Comment 
l'équipe d'auteurs a-t-elle procédé?

Notre équipe était composée de plusieurs expertes 

et experts en informatique, en pédagogie des médias 
et en pratique scolaire. Nous avons discuté en détail 
de chaque compétence à transmettre et peaufiné la 
définition des différentes tâches ou avons demandé à 
des enseignants de les tester dans la pratique. Notre 
objectif principal: le matériel pédagogique doit donner 
envie d'apprendre et offrir aux enseignants une foule 
de ressources pour un enseignement axé sur l’action 
et différencié au niveau de la classe. De plus, les textes 
devaient être concis et percutants, tout en étant suffi-
samment explicatifs. En résumé: l'élaboration d'un outil 
pédagogique nécessite de la persévérance et une équipe 
qui se complète sur le plan professionnel et qui s'inspire 
mutuellement.

connected est basé sur le «triangle de Dagstuhl», 
c'est quoi au juste?

Le modèle montre que pour appréhender le monde 
numérique dans toute sa complexité, des compétences 
dans trois domaines sont exigées. Une approche tech-

nologique qui répond à la question «Comment cela 
fonctionne-t-il?» La perspective socioculturelle, c'est-
à-dire «Quel est l’impact sur moi et sur les autres?» Et 
finalement, le point de vue de l’application «Comment 
l’utiliser?» Au centre du triangle: des phénomènes, objets 
et situations adaptés à l’âge des élèves et en rapport 
avec leur quotidien, que le matériel didactique aborde 
selon les trois perspectives du modèle Dagstuhl. Ainsi, 
l'éducation numérique est pragmatique et variée. Des 
connaissances conceptuelles sont transmises, les ap-
prenants «sont dans l'action» et ils travaillent ensemble 
de manière coopérative.

Pourriez-vous nous donner un exemple concret?

Prenons, pour des raisons d’actualité, le thème de la 
«désinformation», respectivement des «fake news», traité 
dans le volume connected 4. Dans le cadre de la perspec-
tive technologique, les apprenants programment un chat-
bot et apprennent comment fonctionnent les socialbots. La 
perspective socioculturelle met en lumière les intentions 

connected – un support pédagogique 
ayant un lien évident avec 
la vie quotidienne des élèves
Le gagnant du Worlddidac Award «Moyen d'enseignement de l’année 2021» s'appelle 
connected et repose sur le triangle de Dagstuhl qui aborde des thèmes d’actualité sous 
différentes perspectives, c'est-à-dire du point de vue technologique, socioculturel 
et applicatif. Nous avons demandé à Roger Mäder, co-auteur, ce que cela signifiait pour 
l'enseignement et l’apprentissage dans la pratique.
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Seulement en allemand

connected – éducation aux 
médias de manière ludique et 
proche du quotidien
lmvz.ch > schule > connected

Seulement en allemand

À lire
Michael In Albon: Un vrai outil 
pédagogique pour une vraie 
matière scolaire

Interview avec la professeure 
d'informatique Ira Diethelm 
sur le triangle de Dagstuhl 

Pour tous renseignements complémentaire
Roger Mäder 
roger.maeder@fhnw.ch

Haute École Pédagogique, Zurich 
Institut de formation continue 
et de conseil 
Service de conseil Médias 
numériques à l’école et dans 
l'enseignement – imedias

Informations 
complémentaires
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qui se cachent derrière les fake news et les raisons pour 
lesquelles elles se propagent si rapidement. Dans le cadre 
de la perspective d’application, les jeunes utilisent des 
méthodes pour vérifier l’authenticité des images.

Le manuel pour enseignant-e-s inclut des horaires et 
des supports concrets: une liste de messages à passer 
en revue à deux pour décider ensemble s’il convient de 
les partager, les liker ou les supprimer. Des liens vers des 
fake news qui ont été démasquées, avec des informa-
tions de fond et la tâche de créer sa propre fake news. 
Des vidéos explicatives sur les socialbots, comment les 
reconnaître et la tâche de challenger l'assistant vocal du 
smartphone. Une check-list permettant aux apprenants 
de vérifier pas à pas l'authenticité des images et, enfin, 
la tâche de rédiger un post utile pour le réseau.

Une vraie source d'inspiration! Mais le monde 
numérique évolue à une vitesse fulgurante, 
comment le contenu de connected reste-t-il à jour?

C’était en effet un défi supplémentaire. connected 

met l'accent sur des concepts durables plutôt que sur les 
tendances actuelles ou des prédictions incertaines sur 
l'évolution de la technologie et de la société. Et la concep-
tion graphique devait être moderne, tout en étant aussi 
universelle et intemporelle que possible. Je pense que 
les illustratrices et illustrateurs ont très bien réussi. De 
plus, le matériel pédagogique est disponible sous forme 
numérique et peut être actualisé au fur et à mesure.

Le Worlddidac Award prouve que l’équipe de connec-
ted a atteint ses objectifs. Sincères félicitations et un 
grand merci, Roger Mäder, pour toutes ces informa-
tions de fond.

«Des tâches attrayantes et adaptées, avec de nom-
breuses idées pour l'apprentissage par la découverte 
et le travail coopératif, favorisent l'acquisition de 
compétences. L'approche innovante de ce livre sort 
agréablement du lot des offres de cours sur le 
thème de la programmation.»
Prof. Dr Retzlaff-Fürst, Jury Worlddidac 
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7Suchen und Finden im Internet 

Nicht nur im Kleiderkasten und bei Sportanlässen – überall werden  
Sachen und Informationen für uns vorab geordnet, damit wir uns schneller 
zurechtfinden. Ähnlich funktionieren die Suchmaschinen im Internet:  
Sie ordnen im Hintergrund laufend die Informationen und können so 
schnell Antworten auf deine Suchanfragen liefern. 

Auch die Resultate von Sport-
anlässen werden geordnet. Beim 
Sporttag in deiner Schule gibt  
es eine Rangliste, auf welcher du 
deinen Rang nachschauen  
kannst. Bei einem Marathon mit 
10 000 Teilnehmenden gibt es 
neben der Rangliste auch eine 
alphabetisch nach den Namen 
geordnete Liste mit den Resultaten. 
Sonst müssten die meisten Läu-
ferinnen und Läufer nach dem  
Lauf noch stundenlang ihr Resul-
tat suchen.

Überlege dir ein paar weitere Beispiele aus dem Alltag, wo Sachen und Informationen 
geordnet werden, damit man sie nachher schneller findet.

Schuhe im Schuhladen nach Damen  /  Herren  /  Kinder und Grösse

RANGLISTE
SCHUL-OL

Rang  Name  Vorname  Klasse  Zeit

1.  Heiniger  Sabrina  4a  24:48

2.  Chen  Tshering  5c  24:51

3.  Ferreira  Patricia  4b  24:58

4.  Stocker  Jonas  5a  25:02

5.  Petrović  Mario  4a  25:04
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Elias Schibli, vous êtes cofondateur de Klapp S.à.r.l. 
Comment cela s'est-il passé?

L’élément déclencheur a été notre frigo tapissé de 
billets d’information de l’école. Je suis père de trois en-
fants en âge scolaire, chez nous les messages s’accu-
mulent. Comme les deux autres cofondateurs, je travaille 
dans l’informatique et on s’est dit: il existe sûrement une 
solution plus simple. On pensait à un outil numérique 
facile d'accès qui simplifierait les aspects administratifs 
du quotidien scolaire.

Le prototype de Klapp était une solution de 
communication en sens unique. 

L'idée était de transmettre rapidement les informa-
tions essentielles au groupe cible concerné. Nous ne vou-
lions pas lancer une nouvelle application de chat, mais au 
contraire, donner le contrôle à l’école. Encore aujourd'hui, 
c'est l’enseignant qui définit si la communication est en 
sens unique, si les parents peuvent y répondre ou si un 
chat est ouvert. Car les enseignants ont eux aussi droit 
à du temps libre et doivent pouvoir mettre en pause la 
communication avec les parents.

Vous soulignez que Klapp est un outil de 
communication administrative.

Ceci est important pour nous! À mon avis, une réu-
nion parents-prof ne peut en aucun cas être remplacée 
par une appli, mais l’appli Klapp peut servir pour prendre 
rendez-vous. Les réactions sont très positives: les ensei-
gnants apprécient que les réponses viennent plus vite 
et sont plus complètes et les parents se sentent plus 
impliqués dans le quotidien scolaire de leurs enfants.

Au début, vous avez dit que vous vouliez développer 
un outil facile d’accès. Est-ce que Klapp fonctionne 
pour toutes les communes scolaires?

Il existe un besoin pour une communication pa-

Klapp simplifie la communication 
entre l’école et les parents, 
et ça marche!
L’application suisse Klapp a été conçue pour faciliter et sécuriser la communica-
tion autour des questions administratives dans le quotidien scolaire. Elle re-
groupe les canaux de communications tels que les e-mails, les sms, les réseaux 
sociaux et les chats dans une seule messagerie, elle est disponible pour les 
smartphones Android, Huawei ou iOS et s’utilise aussi via le PC. Environ 
750 écoles en Suisse, 20 000 enseignants et plus de 150 000 parents utilisent 
l’appli Klapp.

HP School Tool Les actualités du monde numérique



Tout sur la sécurité des données 
et la politique de confidentialité de Klapp
fr.klapp.pro/datenschutz

Seulement en allemand

Article de journal 
Klapp dans la commune scolaire 
Steffisburg – à télécharger 
 

Interlocuteur pour tous renseignements 
complémentaires et prendre rendez-vous pour 
une présentation de Klapp
Elias Schibli 
Cofondateur de Klapp S.à.r.l.

032 510 08 38 | info@klapp.pro 
klapp.pro

Informations 
complémentaires
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rents-école via un seul canal numérique – que ce soit au 
bord du lac de Zurich, dans un village de montagne ou 
dans des régions avec beaucoup de parents de langue 
étrangère. 

 L’appli offre d’ailleurs la possibilité de traduire les 
messages automatiquement. Nous adaptons en perma-
nence les fonctionnalités aux besoins des utilisateurs. Au 
début, l’appli était uniquement destinée aux écoles et aux 
parents. Aujourd’hui, il est possible d’inclure les jeunes – 
ou l'orthophonie, la conciergerie, le conseil des parents, 
etc. L'appli permet de demander une confirmation de 
lecture, de sorte que l'expéditeur voit si tout le monde 
a reçu et lu l'information. Une fonction de rappel et de 
vidéoconférence sont également incluses.

Jusqu’à ce que 90% des parents aient téléchargé 
l’appli Klapp, elle est gratuite pour l’école.

Exactement. Cela montre à quel point nous sommes 
convaincus que l’appli suscitera l’enthousiasme et fera 
l'unanimité. C'est avec plaisir que nous ferons une dé-
monstration gratuite de Klapp aux écoles et aux asso-
ciations intéressées – indépendamment de leur taille.

Qu'en est-il de la protection des données? 

Là nous sommes très stricts. Lorsque l’hébergeur de 

notre site a commencé à travailler avec Amazon et Cie, 
nous avons mis un terme à notre collaboration. Nos don-
nées sont stockées dans un centre de données en Suisse, 
nous n’enregistrons pas le comportement de navigation 
sur notre site et les utilisateurs décident eux-mêmes 
quelles coordonnées ils souhaitent partager ou cacher. 
Les parents gèrent eux-mêmes leurs coordonnées dans 
l’appli, ainsi nous atteignons un taux de délivérabilité 
particulièrement élevé de 99.8%.

Klapp travaille aussi avec des fournisseurs de 
logiciels scolaires tels que CMI LehrerOffice.

Il existe des interfaces avec différentes solutions 
d'administration scolaire. Klapp peut, par exemple, se 
charger de l'affectation des élèves dans les classes 
correspondantes. Et l’administration de l’école reprend 
les notifications d’absence directement de Klapp. Cela 
rend l'administration plus efficace pour tout le monde – 
une situation gagnant-gagnant classique.

Un grand merci, Monsieur Schibli, pour cet aperçu de 
Klapp – l’appli de communication scolaire.

«L’élément déclencheur pour développer l’appli Klapp 
a été notre frigo tapissé de billets. Cet outil 
numérique est conçu pour faciliter les aspects 
administratifs du quotidien scolaire.»
Elias Schibli, cofondateur de Klapp S.à.r.l.

Les actualités du monde numérique HP School Tool
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Wencke Meier, dès le début, vous avez donné des 
cours d’informatique. Qu'est-ce qui vous a motivé?

J’ai mis en pratique ce que nous, les enseignants, 
transmettons aux jeunes: être curieux, ouvert à la nou-
veauté, prêt à apprendre tout au long de sa vie. Les tech-
nologies de l’information et les médias influencent for-
tement notre vie. Il est donc indispensable de préparer 
les jeunes à évoluer dans ce monde avec assurance. 
J'ai donc suivi une formation continue et je fais partie 
du groupe PICTS de notre école. Je suis enseignante 
spécialisée en création technique et textile. «Médias et 

Enseigner le mo-
dule «Médias 
et informatique» – 
comment cela 
s’apprend-il? 
Avec l'adoption du plan d’études 21, le mo-
dule «Médias et informatique» a été ajouté 
au programme scolaire. Wencke Meier – en-
seignante spécialisée en création technique 
et textile à l’école Uetikon am See – a accom-
pli le premier cycle de formation à la PHZH 
pour enseignants spécialisés en «Médias et 
informatique».



Scratch – un environnement de 
programmation développé par le MIT, disponible 
gratuitement et traduit en 70 langues.
scratch.mit.edu

Formation continue 
«Médias et informatique» à la PHZH
digitalebildung@phzh.ch

Pour tous renseignements complémentaires
Wencke Meier 
Enseignante spécialisée en «Médias et informatique» 
à l’école Uetikon a.S.

wencke.meier@schule-uetikon.ch

Informations 
complémentaires
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informatique» est également une matière technique et, 
du coup, pas si éloigné de ma formation initiale.

Mais vous n’êtes pas une native du numérique.

Et c'est très bien ainsi. Prenez, par exemple, le com-
portement dans les groupes de chat. J’écris peut-être 
plus lentement, mais grâce à mon expérience de vie, 
je peux sensibiliser les jeunes à des sujets tels que le 
comportement dans l'espace numérique ou le cyber-har-
cèlement.

Vous faites également partie du groupe PICTS 
de votre école.

C'est juste. Dans notre groupe, tous les niveaux sco-
laires sont représentés. Au début, il s’agissait surtout de 
définir comment le plan d’études 21 devait être mis en 
œuvre dans les différents niveaux scolaires. On connais-
sait la mission éducative, mais il n'existait pas encore 
de supports didactiques. Aujourd’hui, nous utilisons le 
moyen d'enseignement «connected», présenté dans ce 
magazine, qui nous convient très bien. Le groupe PICTS 
encadre les enseignants, les conseille dans le choix des 
appareils appropriés, évalue des didacticiels et présente 
des applis utiles aux comités d’enseignants.

Vous avez mentionné Scratch, le tigre.

Un exemple d’une recommandation issue du moyen 
d’enseignement «connected»: Scratch est un environne-
ment de programmation visuel disponible gratuitement. 
Il permet aux enfants et aux jeunes de créer facilement 
des histoires, des jeux ou des animations numériques. Ce 
faisant, ils acquièrent des compétences dans le domaine 
«Médias et informatique» mais aussi des aptitudes à 
travailler en équipe et des compétences sociales.

Ce qui est particulièrement important à vos yeux: une 
infrastructure informatique qui fonctionne.

Les enseignants souhaitent consacrer leur temps 
à encadrer les jeunes de manière optimale. Dans une 
classe avec plus de 20 élèves, c’est une tâche exigeante. 
Cela vaut la peine d’opter pour des appareils robustes. Si 
l’infrastructure fonctionne sans faille, on peut investir son 
énergie dans l’enseignement. Les apprenants profitent 
alors au mieux du temps d'enseignement disponible et 
les enseignants restent motivés.

Un grand merci, Wencke Meier, 
pour cet aperçu passionnant et inspirant!

«Avec ma formation d’enseignante spécialisée 
en ‹Médias et informatique›, j’ai mis en pratique ce 
que nous, les enseignants, transmettons aux 
jeunes: être curieux, ouvert à la nouveauté, prêt à 
apprendre tout au long de sa vie.»

Wencke Meier, enseignante spécialisée 
en «Médias et informatique»
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edu.ch: Pour les 
enseignants 
et apprenants qui 
ont besoin de 
leur propre appa-
reil pour l’école 
Quiconque fréquente un gymnase, une 
école professionnelle ou spécialisée, doit en 
général se procurer son propre ordinateur 
portable. Certaines écoles obligatoires 
permettent d’utiliser son propre appareil – à 
côté des ordinateurs mis à disposition. Pour 
les enseignants et apprenants de ces éta-
blissements, HP Suisse propose des appa-
reils à prix abordable sur la plateforme 
multi-fabricants edu.ch.



Seulement en allemand

Exemple d’une landing page d’une école
edu.ch/landingpage

Seulement en allemand

Talon d’inscription BYOD
edu.ch/byod-school

Pour tous renseignements complémentaires
Maurizio Garofalo, 
CEO, commerce schweiz gmbh

garofalo@commerce.ch | 041 511 82 82 
edu.ch

Informations 
complémentaires
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L'égalité des chances grâce aux rabais éducation

Le credo d’edu.ch est d’offrir aux jeunes le meilleur 
départ possible dans la vie professionnelle, indépen-
damment de leur origine sociale. Lorsqu’on poursuit ses 
études après l’école obligatoire ou commence un appren-
tissage, on doit apporter son propre ordinateur portable. 
edu.ch souhaite que toutes les personnes en formation 
puissent s’offrir un appareil adapté. C’est pourquoi la 
plateforme multi-fabricants edu.ch a été mise en place. 
HP Suisse participe à cette initiative et propose des 
appareils de haute qualite à des prix abordables. Car, 
comme le disait déjà John F. Kennedy: «Une seule chose 
coûte à long terme plus cher que la formation: l'absence 
de formation.»

Seuls les apprenants d’écoles enregistrées 
peuvent passer commande sur edu.ch

Les établissements d'enseignement définissent 
les spécifications des appareils à apporter en classe. 
Le fabricant – HP Suisse – propose des appareils qui 
répondent à ces exigences. Sur son site, edu.ch pre-
sente les appareils éligibles de sorte que les apprenants 
puissent aisément faire leur choix. Pour en profiter, les 
écoles doivent s’enregistrer. edu.ch crée ensuite une 
landing page pour chaque école, où figurent seuls les 
appareils qu'elle accepte comme outil d’apprentissage. 
Un dit code Bring your own Device (BYOD) est attribué à 
chaque école. Ce code est transmis aux enseignants et 
apprenants intéressés qui doivent à leur tour s’enregis-
trer. Cela garantit que seules les personnes autorisées 
puissent faire leurs achats chez edu.ch. Maurizio Garo-
falo d’edu.ch précise que ces offres ne s’appliquent pas 
à l’acquisition de matériel informatique pour l’infrastruc-
ture scolaire, qui continue à passer via les partenaires 
HP Education certifiés.

Assistance gratuite, webinaires gratuits, 
appareils de remplacement gratuits

Afin de faciliter la tâche pour les responsables 
informatiques des écoles, les apprenants bénéficient 
d’une assistance par e-mail, chat en direct, WhatsApp 
ou par téléphone, en cas de problèmes ou de questions 
concernant l'ordinateur acheté. Pendant les mois d'été, 
cela peut représenter 300 à 400 demandes par jour. Afin 
de répondre aux questions après l'achat de la manière 
la plus interactive possible, des webinaires gratuits sont 
organisés d'avril à septembre pour tous les utilisateurs 
enregistrés.

Les ordinateurs portables proposés sur edu.ch 
sont des appareils professionnels – fiables, robustes et 
durables. Néanmoins, il peut arriver qu’une réparation 
soit nécessaire. Dans ce cas, les apprenants reçoivent 
gratuitement un appareil de remplacement pendant la 
durée de vie de l'appareil. Celui-ci est livré prêt à l'emploi 
dès le lendemain de la commande. Une fois la réparation 
effectuée, l'apprenant rend l'appareil de remplacement, 
qui est alors entièrement réinitialisé, préconfiguré pour 
la prochaine intervention et désinfecté.

Haute disponibilité des appareils grâce à une 
planification à long terme avec HP

En raison de la demande renforcée et des difficultés 
d’approvisionnement au niveau mondial, il n’est actuelle-
ment pas évident de pouvoir fournir à temps le matériel 
informatique requis. edu.ch et HP Suisse se concertent et 
commandent les ordinateurs portables un an à l'avance 
afin qu’il y ait suffisamment d’ordinateurs portables HP 
pour tous les étudiants et apprentis au moment de la 
rentrée.
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Yousty.ch Portail d’apprentissage
 z Outil d’orientation
 z Vidéos de toutes les professions 

présentées
 z Places d’apprentissage et stages d’essai 

disponibles dans toute la Suisse
 z Aides pour postuler
 z Conseils en ligne, par téléphone ou chat

Plateforme utile
Pour l’orientation professionnelle 
et la recherche d’un apprentissage

10 HP School Tool Pause de dix heures

L'avis des 
experts ...
Nimrah Umer est apprentie de 
commerce en première année 
chez HP Suisse. Elle nous ra-
conte comment elle a trouvé sa 
place d’apprentissage et ce qui 
lui plaît en particulier.

gnée sur les exigences que mon dossier 
de candidature devait remplir, lundi, j’ai 
postulé, mercredi, j’ai pu me présenter 
chez HP et vendredi, on m’a dit que j’étais 
embauchée. Ma joie était immense, car 
j’étais sûre que HP pouvait m’offrir beau-
coup pendant mon apprentissage.

À présent, tu travailles dans le domaine 
Channel Consumer, quelles sont tes 
activités?

C'est un département de vente et je 
m’occupe, par exemple, du Sell-to-Repor-
ting. Cela veut dire, je saisis les chiffres 
des ventes aux détaillants tels que Mi-
gros, Mediamarkt, Interdiscount, etc. et 
je les prépare pour la réunion de vente. 
Ou j’évalue les dépliants promotionnels 
des détaillants pour analyser la position 
accordée à HP. Cela me plaît beaucoup. 
Si possible, j’aimerais faire ma deuxième 
année d’apprentissage dans le marketing.

Qu'est-ce qui te plaît particulière-
ment dans ton apprentissage chez 
HP Suisse?

Avant, j’étais très timide. Je n’avais 
que 15 ans quand j’ai commencé mon 
apprentissage et je me demandais s'ils 
n'auraient pas préféré une personne plus 
mûre. Mais dès le premier jour, notre for-
matrice nous a dit, à moi et à ma collègue, 
que nous étions tous des employés HP 
et que tous étaient traités de la même 
façon! Et c'est vraiment ainsi! Les appren-
tis sont de nouveau à 100% au bureau 
et l’ambiance est géniale. Je suis très à 

Nimrah Umer
 z 15 ans
 z Apprentie de commerce
 z Habite à Rüti
 z Fréquente l’école professionnelle 

commerciale à Uster

Loisirs préférés

J’aime les gens. C'est pourquoi je passe 
mon temps libre avec mes amis ou ma 
famille. On échange et on aime se bala-
der ensemble – aussi en plein air, dans 
la nature.

Nimrah, le 2 août 2021, tu as commencé 
ton apprentissage de commerce chez 
HP Suisse. Comment cela s'est-il passé?

Pour moi, deux filières de formation 
étaient envisageables – un apprentissage 
de commerce ou d’assistante médicale. 
L'orientation professionnelle – et les tests 
correspondants – ont plutôt penché vers le 
commerce. Je rêvais d’un apprentissage 
au sein d’une société internationale, car 
un CFC obtenu auprès d’une entreprise re-
nommée sera certainement un atout pour 
mon avenir. C'est plutôt par hasard que 
je suis tombée sur HP. À la maison, nous 
avons une imprimante HP, ce qui m’a donné 
l’idée de consulter la plateforme d’orien-
tation professionnelle LENA pour voir si 
HP proposait des places d’apprentissage.

Puis, tout est allé très vite

En effet! Sur LENA, je me suis rensei-

l’aise dans mon équipe, on me confie des 
tâches intéressantes et j’ai appris à me 
présenter et à participer à la discussion.

Un grand merci, Nimrah, pour ces 
informations intéressantes!



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.

Sincères félicitations à la 3e classe 
de l’école Schlimperg à Effretikon 
Nous leur avons offert un goûter pour toute la classe

Les gagnants 
de la dernière édition

La réponse correcte du concours 
dans le numéro 01/22:
OLTEN
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Concours: 
Gagnez un goûter pour toute la classe!
Cherchez les 8 différences et envoyez une photo de la solution à school.ch@hp.com. 
Tentez votre chance de gagner un panier goûter pour votre classe.

Dernier délai d’envoi: 8. 7. 2022
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HP Pro x360 Fortis 11" 
G9 Notebook PC

Cet ordinateur portable tout-en-un avec processeur 
Intel® Pentium® Silver N6000 est le compagnon parfait 
pour les élèves de tous les cycles scolaires. Très 
robuste tout en étant petit, facile à manier et polyvalent: 
doté d'un clavier pour travailler avec Office ou utiliser 
des applis d’apprentissage et d’un stylo pour prendre 
des notes et dessiner à la main. Avec équipement 
audio-vidéo performant et batteries longue durée pour 
les applications multimédias.

En vente chez votre partenaire HP Edu dès CHF 540.–

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

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 exclu-
sivement 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 équi-
pement technique. Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation. Celeron®, Celeron® Inside™, Centrino®, Centrino® 
Inside™, Core™ Inside™, Intel®, le logo Intel®, Intel® Atom™, Intel® Atom™ Inside™, Intel® Core™, Intel® Inside™, le logo Intel® Inside™, Intel® vPro™, Itanium®, Itanium® 
Inside™, Pentium®, Pentium® Inside™, vPro™ Inside™, Xeon® et Xeon® Inside™ sont des marques déposées par Intel® Corporation aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Tous les autres noms sont indiqués à titre purement indicatif et peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

avec
Ordinateur portable/tablette très robuste et polyvalent avec charnière à 360˚

Avec Windows 11 Pro et processeur Intel® Pentium® Silver N6000

Écran tactile HD 11.6" BrightView, Corning® Gorilla® Glass 3

Deux caméras HD intégrées, audio HD avec 2 haut-parleurs et deux micros

À partir de seulement 1,47 kg et 21,2 mm d’épaisseur

Éco-label EPEAT, certifié ENERGY STAR et matériau d’emballage 100% recyclé

Fente pour stylo avec fonction de charge intégrée

12 HP School Tool Cool Tool


