Proposé à l’ensemble des élèves de CE2/CM1/CM2 des écoles de Seine-et-Marne depuis 5 ans, le
Défi en ligne 77 poursuit l’année prochaine son projet. S’appuyant sur les programmes officiels, le
défi proposé se définit comme un outil d'accompagnement aux enseignants désireux de
sensibiliser leurs élèves à l'utilisation progressive et raisonnée de l'ordinateur dans un cadre
pédagogique. Il permet une pratique professionnelle sollicitant le groupe classe dans la
recherche, la collaboration, l’échange : autant de valeurs suscitées par l’entrée dans l’ère du
numérique et par ailleurs proposées par le Conseil Supérieur des Programmes.
Objectifs du défi en ligne :
- Mettre en œuvre et acquérir les compétences du B2i,
- Intégrer le Numérique dans des usages quotidiens en relation avec les apprentissages
disciplinaires,
- Développer la Maîtrise de la Langue.
Déroulement :
 4 épreuves centrées sur des thèmes différents et mettant en jeu recherches, lectures et
réflexions.
 5 questions par niveau seront proposées à l’occasion de chacune des épreuves.
o Épreuve préliminaire : En

route vers le B2I (septembre / octobre 2015)

o 1ère épreuve : La
o
o

Grande Guerre (novembre/décembre 2015)
2ème épreuve : Versailles (janvier / février 2016)
3ème épreuve : L’air (mars / avril 2016)
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Dates des inscriptions et début des épreuves :
-

jusqu’au 30 septembre 2015 : inscription par envoi électronique de l’engagement de
participation à l’adresse : defienligne77@ac-creteil.fr

-

du 1er septembre au 16 octobre 2015 : épreuve préliminaire « En route vers le B2I »

Modalités d’inscription :
Les inscriptions sont ouvertes dès la rentrée et jusqu’au 30 septembre 2015.
Elles se font uniquement par l’intermédiaire du formulaire d’engagement de participation
téléchargeable depuis notre site Internet :

http://rallye.en.ligne.77.free.fr/
Celui-ci, après avoir été complété par la classe, sera numérisé ou photographié afin de nous être
retourné par courriel à l’adresse suivante :

defienligne77@ac-creteil.fr
L’épreuve préliminaire fera l’objet d’une question pour obtenir un numéro d’inscription. Ce
numéro d’inscription est un élément indispensable à toute communication avec l’équipe
du Défi en ligne.
L’inscription au Défi implique l’acceptation au règlement dans son intégralité.
Les élèves et leurs enseignants s’engagent à le respecter ainsi que la charte internet
départementale – cycle 3 (consultable sur le site du Défi en Ligne 77) qu’ils auront signée.
La participation au Défi implique que la classe soit dotée d’une adresse électronique
propre (fiche d’aide disponible sur le site du défi).

Un défi en 4 étapes:
Rendez-vous le 1er septembre sur le site du Défi pour l’épreuve préliminaire :

« En route vers le B2i »
Vous trouverez également sur le site, à destination des élèves et des enseignants, de nombreuses
aides techniques et pédagogiques pour accompagner votre Défi. Il vous est également possible de
contacter le conseiller informatique de votre circonscription.
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