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KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Do/Je 12.9. – Mi /Me 18.9.2019

KITAG CINEMAS LADIES NIGHT:
DOWNTON ABBEY
Di /Ma 20:00 E/d/f

KITAG CINEMAS MOVIE NIGHT:
AD ASTRA – ZU DEN STERNEN
Mi/Me 20:00 E/d/f

KITAG CINEMAS FAMILY MOVIE: 6/4J
ANGRY BIRDS 2 – DER FILM
So/Di 14:00 D

GUT GEGEN NORDWIND 12/10J

Do-Mi /Je-Me 14:30, 17:30, 20:30 D

ES KAPITEL 2 16/14J

Di, Mi /Ma, Me 16:15 D

Do-Mo/Je-Lu 16:30, 20:15 D

Di, Mi /Ma, Me 20:15 D

LATE NIGHT 10/8J

Do-Mi /Je-Me 17:30 E/d/f

ANGEL HAS FALLEN 14/12 J

Do-Mi 20:45 D

A TOY STORY:
ALLES HÖRT AUF KEIN KOMMANDO 6/4 J

Do-Mi/Je-Me 14:30 D

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW 12/10J

Do-Mi /Je-Me 20:30 D

DER KÖNIG DER LÖWEN 6/4 J

Do-Sa/Je-Sa, Mo-Mi /Lu-Me 14:15

Do-Mi /Je-Me 17:15

Do-Mo/Je-Lu 20:45 D

DER KÖNIG DER LÖWEN – 3D 6/4 J

Do-Mi /Je-Me 14:15, 17:15 D

PETS 2 4/4 J

Do-Sa /Je-Sa,Mo-Mi /Lu-Me 14:00 D

So 14:15 D

MEHR ALS KINO
PLUS QUE DU CINÉMA

cinedomebiel
5 Kinosäle • 7 Bowlingbahnen • Sportsbar
5 cinémas • 7 pistes de bowling • bar des sports

kitag.com

C
omment permettre 

aux ados peu amis avec 

les maths de se mettre à 

niveau avant de com-

mencer leur apprentissage? Le 

Centre de formation profes-

sionnelle Berne francophone 

(ceff), la Haute école pédagogi-

que Berne-Jura-Neuchâtel 

(HEP-BEJUNE) et le Centre MI-

TIC interjurassien (cmij) ont 

sérieusement planché sur ce 

problème à plusieurs incon-

nues. Ils rendent aujourd’hui 

leur copie en proposant une 

plateforme en ligne sur la-

quelle les jeunes peuvent, gra-

tuitement, éprouver leurs con-

naissances puis combler leurs 

lacunes. 

A l’origine du projet, il y a ce 

constat: au moment de passer 

le seuil du ceff, nombre d’élè-

ves ne maîtrisent pas toutes 

les compétences en maths. Il 

s’agit même parfois de trous 

concernant des notions essen-

tielles, que le jeune traînera 

comme un boulet durant 

toute sa vie. «Si on descendait 

dans la rue interroger des 

adultes, pas sûr qu’ils soient 

nombreux à donner le bon an-

gle pour une pente de 100%», 

illustre Cyril Jeanbourquin, du 

cmij. 

Partant du principe que 

l’union fait la force, le ceff, la 

HEP et le cmij ont mis en com-

mun leurs compétences péda-

gogiques, didactiques et nu-

mériques pour tenter de 

résoudre l’équation. «Cela a 

donné lieu à une collaboration 

très fructueuse entre nos trois 

entités», se réjouit Julien Clé-

nin, vice-recteur des forma-

tions à la HEP-BEJUNE. 

Un outil innovant 
L’outil que ces partenaires ont 

développé se veut innovant. 

«Ce n’est pas un site de répéti-

tion comme on en trouve 

beaucoup aujourd’hui», souli-

gne Emanuele Raho, ensei-

gnant au ceff Artisanat et coor-

dinateur du projet. «Il ne s’agit 

pas non plus d’un logiciel 

d’évaluation. Les enseignants 

ne pourront pas l’utiliser pour 

mettre des notes.» 

En fait, la plateforme, utilisa-

ble sur smartphone et ordina-

teur, permet à l’élève d’abord 

de savoir où il se situe puis de 

bénéficier de clés pour mieux 

comprendre la matière. Com-

ment? Par le biais d’une qua-

rantaine de tutoriels vidéo réa-

lisés par des profs. «Nous 

utilisons différentes appro-

ches pour que les explications 

touchent autant les visuels 

que les auditifs», précise Ema-

nuele Raho. «Les vidéos ne se 

cantonnent pas à de la théorie, 

mais font des liens avec la vie 

quotidienne.» Après les expli-

cations en images, l’utilisateur 

peut finalement vérifier, grâce 

à des exercices, s’il a bien assi-

milé les explications. 

Les équations arrivent 
Les porteurs du projet insis-

tent sur un point: cet outil n’a 

pas pour objectif de prendre la 

place de l’enseignant, mais de 

lui rendre service. 

Actuellement, le site ino-

maths.ch propose d’explorer 

cinq modules à choix: les en-

tiers relatifs, les fractions, les 

mesures, la proportionnalité 

et le calcul littéral; chacun 

d’eux est ensuite subdivisé en 

sous-catégories. Les thèmes 

des équations et de la résolu-

tion de problèmes seront ajou-

tés prochainement. 

Quant à savoir si ce site dédié 

aux maths s’enrichira de nou-

veaux contenus, à l’avenir, ou 

s’il enfantera des petits pour 

d’autres matières, la question 

reste ouverte. 

Ah! Pour ceux que ça titille, sa-

chez qu’une pente de 100% 

correspond à un angle de 45°.

Des tutos pour ceux qui 
ne calculent pas les maths

 En proposant la plateforme en ligne inomaths.ch, le ceff, la HEP-BEJUNE 
et le Centre MITIC interjurassien viennent en aide aux élèves en fin de scolarité obligatoire. 

PAR MICHAEL BASSIN

ENSEIGNEMENT

Destinée principalement aux élèves se trouvant entre la fin de l’école secondaire et le début de l’apprentissage, la plateforme inomaths.ch est 

toutefois mise à disposition gratuitement de toute personne désirant progresser en maths.  STÉPHANE GERBER

Les vidéos ne se cantonnent 
pas à de la théorie, mais 
elles font des liens avec 
la vie de tous les jours.”  

EMANUELE RAHO 
PROF AU CEFF, COORDINATEUR DU PROJET

PUBLICITÉ

TRAMELAN 

Un hangar à 
copeaux pour 
Valforêt 

Le Conseil municipal a décidé 
de louer le hangar à copeaux 
construit dans les années 1990 
et agrandi en 2013 à la société 
anonyme Valforêt, qui y sèche 
et y stocke le volume de 
plaquettes forestières 
nécessaires à 
l’approvisionnement des 
chauffages de Tramelan, 
notamment du CIP, du Home 
des Lovières y compris le ceff 
Commerce, de l’école 
secondaire et de la piscine. Le 
bois vient à 90% de Tramelan 
et à 10% de communes 
voisines de Valforêt. 
L’entreprise stocke et sèche 
également du bois scié de 
douglas, de sapin et d’épicéa 
destiné à la vente locale. Ce 
hangar est un outil permettant 
à Valforêt de développer 
progressivement une 
utilisation locale accrue du 
bois. Le hangar loué dispose 
d’une contenance utile 
d’environ 3200 m³. Valforêt a 
pour tâches de gérer et 
valoriser les forêts de Tramelan 
notamment.  C-MPR 

 
Les mineurs 
face à la justice 

Dans le cadre du cycle «On 
m’a pris mon enfance», 
Pascal Flotron, ancien 
procureur des mineurs, 
brossera la manière dont est 
abordée la justice des mineurs, 
lors d’une conférence au CIP le 
mercredi 25 septembre à 
19h30. En Suisse, celle-ci est 
basée sur la convention des 
droits de l’enfant. Le 
fonctionnement des 
institutions pour les mineurs 
est peu connu et la manière 
d’agir face au mineur, 
d’interagir avec lui, aussi. Le 
conférencier décrira de manière 
précise les fonctions et 
compétences des autorités 
civiles (APEA) et pénales 
(procureurs des mineurs) et 
précisera certaines 
procédures. Il nous fera part 
aussi de son expérience et de 
sa longue carrière dans le 
domaine.  C-MPR
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Fondation Philanthropique 
Famille Sandoz

PUBLICITÉ

L’office postal de Vauseyon, à Neuchâtel, fermera à fin octobre. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Chez le pharmacien 
au lieu du guichet

La Poste 
poursuit son plan de ferme-
ture d’offices à Neuchâtel. 
Après celui de La Coudre en 
janvier 2018, le bureau postal 
de Vauseyon fermera à fin oc-
tobre. Les clients devront se 
déplacer dans une pharmacie 
du quartier des Parcs. 
«Je suis sidéré», réagit Olivier 
Forel, au nom des Comités ci-
toyens pour la défense des of-
fices postaux de La Coudre, 
l’Ecluse, Vauseyon et Serriè-
res. Le popiste déplore que La 
Poste poursuive ses fermetu-
res alors qu’elle «s’est pris une 
demi-fessée aux Chambres fé-
dérales. Des parlementaires 
ont dit: on arrête de démante-
ler, on réfléchit.» 
Autre son de cloche du côté du 
conseiller communal Fabio 
Bongiovanni: «La Poste agit en 
conformité avec la position du 
Conseil fédéral.» Compte tenu 

de la législation actuelle, l’élu 
libéral-radical se montre 
même satisfait. Car à l’épo-
que, pour les quatre offices 
postaux concernés, la Ville a 
obtenu le maintien d’une 
«agence postale avec comptoir 
desservi. C’est mieux que les 
fermetures pures et simples 
qui étaient envisagées.» 

La pharmacie, l’idéal? 
Pour remplacer l’office de 
Vauseyon, La Poste travaillera 
en partenariat avec la phar-
macie de la Rosière, à la rue 
des Parcs. «Ce quartier étant 
extrêmement dense, je me de-
mande si ce n’est pas une 
amélioration du service pour 
le plus grand nombre», relève 
Fabio Bongiovanni. Collabo-
rer avec une pharmacie, com-
merce très fréquenté, est 
d’ailleurs «la solution idéale» 
pour La Poste. 

L’ex-régie fédérale souligne 
pour sa part que les clients 
bénéficieront, dès le 28 octo-
bre, d’horaires élargis par 
rapport au service actuel. 
«Cette solution présente 
d’autres avantages comme 
la possibilité de combiner 
des transactions postales 
avec des achats chez le par-
tenaire.» 
Qu’adviendra-t-il des locaux 
que La Poste quittera à la rue 
des Poudrières? «A priori, 
nous allons chercher à les 
vendre une fois vidés», selon 
une porte-parole. 
Enfin, la fermeture des pos-
tes de l’Ecluse et de Serrières 
reste à confirmer. Fabio Bon-
giovanni précise que La Poste 
n’a pas encore proposé de so-
lution de remplacement. «La 
fermeture de Vauseyon pour-
rait renforcer la position de 
Serrières», conclut-il.

L’i
ma

ge
Il s’est envolé. Parti comme il est arrivé: en 
hélicoptère. L’œuf créé par l’artiste Mandril a 
quitté son nid douillet de la tour de Diesse, à 
Neuchâtel, hier après-midi. Composé de cen-
taines d’oiseaux en plastique, il sera recyclé 
au parc Evologia de Cernier. Les autres struc-
tures créées pour les 40 ans de la zone pié-
tonne partiront aussi pour le Val-de-Ruz 
dans les jours à venir. Exception faite de la 
place de jeux dressée sur la place du Grand-
Mazel. Laquelle s’en ira à La Coudre. 
Ces démontages annoncent l’arrivée immi-
nente des stands de la Fête des vendanges. 
Même l’exposition «Ding Dong» se terminera 
aujourd’hui. Un finissage en musique est 
prévu à 18h à l’hôtel de ville. Toutefois, selon 
Emmanuel Gehrig, chargé de communication 
de la Ville, l’œuf pourrait se rappeler à notre 
bon souvenir lors du corso fleuri.

NEUCHÂTEL
Commerces cambriolés 
Durant la nuit de lundi à hier, des commerces de Saignelégier ont été 
victimes de cambriolages. Les auteurs ont également dérobé deux 
voitures, dont l’une a été impliquée dans un accident à la rue du 
Pâquier. Son conducteur, responsable de l’accident, a quitté les lieux 
à pied, selon les premières investigations. La gendarmerie juras-
sienne, un maître-chien ainsi que le service d’identification judiciaire 
se sont rendus sur les lieux. Une enquête a été ouverte.
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2h07’ pour ramer  
jusqu’à Bienne

Le quatre de couple du Seeclub Sempach a remporté la 18e  
édition de la Bilac, samedi entre Neuchâtel et Bienne, avalant 
les 32 km du parcours en 2h07. Le huit du Ruderclub Aarburg  
a pris la deuxième place devant l’Union nautique d’Yverdon. 
Avec une quarantaine de clubs inscrits, la Bilac est la plus 
grande rencontre d’aviron de Suisse (102 bateaux et 500 partici-
pants samedi).

SP
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Des tutos 
pour ceux qui 
ne calculent 
pas les maths
Comment permettre aux 
ados peu amis avec les 
maths de se mettre à 
niveau avant de commen-
cer leur apprentissage? Le 
Centre de formation pro-
fessionnelle Berne franco-
phone (Ceff), la Haute 
Ecole pédagogique Bejune 
et le Centre Mitic interju-
rassien ont répondu à cette 
question en proposant une 
plateforme en ligne sur 
laquelle les jeunes peu-
vent, gratuitement, éprou-
ver leurs connaissances 
puis combler leurs lacunes. 
La plateforme  
inomaths.ch, utilisable sur 
smartphone et ordinateur, 
permet à l’élève de savoir 
où il se situe, puis de béné-
ficier de clés pour mieux 
comprendre la matière, 
grâce à une quarantaine de 
tutoriels vidéo réalisés par 
des profs. Après les expli-
cations en images, l’utilisa-
teur peut finalement 
vérifier, grâce à des exerci-
ces, s’il a bien assimilé les 
explications. MBA

ArcInfo - 18.09.2019
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Entreprise de plâtrerie-peinture

Claudio Gabbarini

Rue des Sources 8 – 2613 Villeret – 032 941 32 78 – 079 679 45 59
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UNE INITIATIVE DU CEFF

Des lacunes en maths ? 
Un nouveau site pour y remédier !
Inomaths.ch pour les apprentis... et pour tous les autres !

Le ceff (Centre de formation 
professionnelle Berne franco-
phone), la HEP (Haute Ecole 
pédagogique) Bejune et le cmij 
(Centre Mitic interjurassien) ont 
lancé mardi officiellement le 
site inomaths.ch, dont l’initiative 
revient au premier nommé.

Pas de bosse...
La bosse des maths n’est de 

loin pas généralisée : au ceff, 
on rencontre de nombreux 
apprentis souffrant de lacunes 
dans ce domaine ; des lacunes 
péjorantes, autant dans les pro-
fessions de la santé que dans 
celles de l’artisanat ou du com-
merce.

Sachant que cer taines 
connaissances et une maîtrise 
de base sont indispensables 
pour construire valablement un 
CFC (Certificat fédéral de capa-
cité), le ceff a souhaité pouvoir 
répondre aux besoins de remise 
à niveau de ses apprentis, en 
utilisant la numérisation. Il a 
pour cela fait appel aux com-
pétences didactiques de la 
HEP Bejune, ainsi qu’aux com-
pétences numériques du cmij.

Enseignant au ceff Artisanat, 
Emanuele Raho a pris la tête 
d’un projet dont la transinsti-
tutionnalité convient parfaite-
ment à son public-cible princi-
pal, à savoir les jeunes passant 
de la scolarité obligatoire à la 
scolarité postobligatoire. Une 
étude de terrain a déterminé 
les domaines incontournables 
où est constaté le maximum 
de lacunes, avec pour résultat 
les 5 thèmes entrés en fonction 
mardi : entiers relatifs, fractions, 
mesures, proportionnalité, 
calcul littéral.

Gratuit et non évaluatif
Sans inscription, sans tra-

çage et parfaitement gratuit, 
le site inomaths.ch est surtout 

inédit par son absence totale 
d’évaluation. Les utilisateurs 
y sont invités à évaluer eux-
mêmes leurs lacunes et à y 
remédier, en suivant un che-
minement personnel : choix du 
thème, de l’évaluation totale ou 
partielle, du chapitre, des tuto-
riels vidéo.

L’objectif visé consiste à res-
ponsabiliser l’utilisateur, en le 
libérant de toute contrainte et 
en lui laissant le choix de son 
apprentissage, de son rythme.

Fructueuse frustration...
Le volet didactique doit 

beaucoup à Pascal Carron, 
qui adapte l’enseignement à la 
manière d’apprendre, et non 
l’inverse. Ainsi les résultats ne 
sont-ils jamais donnés, en cas 
de réponses fausses ; il est 
simplement conseillé à l’utilisa-
teur de suivre un tutoriel. Cette 
frustration, de ne pas connaître 
une réponse (qui n’apporterait 
d’ailleurs aucun élément de 

cheminement mathématique), 
conduit l’utilisateur à chercher 
les raisons de son erreur. Le 
processus d’apprentissage est 
dès lors en marche.

Une cinquantaine de tutoriels 
sont en fonction déjà, conçus 
sous forme de vidéos illustrées 
de manière vivante et variée, 
en lien le plus souvent possible 
avec des cas concrets de la 
vie quotidienne. Important : ils 
sont courts, de cinq minutes au 
maximum, et débouchent sur 
des tests très rapides eux aussi.

« Ce fut relativement com-
plexe à construire, mais nous 
espérons que ce sera intéres-
sant pour les élèves », souligne 
Emanuele Raho.

Un facilitateur
Conçu en priorité pour les 

élèves du ceff, ce nouvel outil a 
cependant très rapidement été 
dessiné pour être ouvert à tout 
un chacun. Dans les écoles, il 
sert de facilitateur et ne vise 

nullement à remplacer l’ensei-
gnant. Ce dernier incite l’élève 
à utiliser inomaths pour tester 
ses connaissances et remé-
dier le cas échéant à certaines 
lacunes ; le site, pour sa part, 
incite l’élève à retourner vers 
l’enseignant lorsque les tutoriels 
ne lui suffisent pas.

Durant sa mise au point, ino-
maths.ch a été testé dans des 
classes terminales du secon-
daire I et des classes du secon-
daire II. « Et nous avons appris 
que d’autres classes secon-
daires se le sont déjà approprié, 
un fort bon signe ! »

Les équations vont arriver
D’ici la fin de l’année, les 

auteurs espèrent avoir pu 
ajouter deux modules sup-
plémentaires, consacrés res-
pectivement aux équations et 
à la résolution de problèmes. 
Voilà qui clôturera quelque 
600 heures de travail au total, 
sur deux années. Ce qui n’em-
pêchera certes pas du tout 
inomaths.ch d’évoluer encore, 
selon la demande, les retours, 
les besoins.

Une incertitude quant à votre 
maîtrise des bases mathéma-
tiques nécessaires à la réus-
site de votre apprentissage ? 
Des difficultés mathématiques 
en classe professionnelle ? Ou 
simplement l’impression de 
ne plus posséder des notions 
acquises il y a belle lurette ? Un 
tour sur inomaths s’impose ! Et 
vous y découvrirez peut-être 
que vous avez complètement 
oublié comment se calcule une 
pente... | de

www.inomaths.ch 
Libre, gratuit, original

Dans une classe test, Emanuele Raho (enseignant au ceff et coordinateur du projet), Julien Clénin (HEP Bejune), 
Cyril Jeanbourquin (Centre Mitic interjurassien) et Cédric Bassin (directeur général du ceff)

Un exemple d’exercice
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