Le défi internet
Afin de profiter de l’APSA rugby pour engendrer un travail interdisciplinaire, une proposition
de défi internet a été faite aux écoles participantes.
41 classes ont répondu favorablement à cette opération.
Ce défi s’est déroulé en 3 temps :
1er temps :
-

Un pays participant à la coupe du Monde a été attribué à chaque classe mi- janvier (1
pays par classe).
- Les élèves ont élaboré 10 questions sur ce pays en traitant des domaines suivants :
histoire, géographie, art et culture, sport (2 ou 3 questions par domaine).
L’élaboration des questions a pris différentes formes :
§ Travaux de groupes (recherche à partir de documentaires, sur
internet…) puis choix en collectif des questions les plus pertinentes.
§ Recherche individuelle avec un temps de va lidation par la classe.
§ Travaux en binômes : élaboration des questions par deux puis réponses
et validation par un autre binôme.
Ces stratégies n’ont bien entendu pas de caractère exhaustif mais elles se sont toutes
accompagnées d’une étude sur l’élaboration de questions dans le domaine de la
maîtrise de la langue.
- Les élèves ont gardé trace de ces 10 questions ainsi bien sûr que des réponses.
2ème temps :
-

Le questionnaire a été envoyé par courrier électronique à une autre classe
participant au tournoi. Les enseignants ont profité de ce moment pour aborder, dans le
cadre du B2i, l’envoi d’un message électronique.
- La classe qui a reçu le questionnaire y a répondu selon les modalités laissées libres à
chaque enseignant. Puis, elle a retourné ce questionnaire à son expéditeur.
ème
3 temps :
-

La classe qui a reçu le questionnaire ainsi rempli, a corrigé éventuellement ou inscrit
les ajouts nécessaires à une réponse exhaustive.
Un exemplaire a été adressé au CPC.
Le questionnaire ainsi corrigé a été remis le jour du tournoi à l’arrivée des classes.
Il a été mis en valeur à l’intérieur d’une production plastique (livres, productions
en 3D…) et a constitué ainsi une première prise de contact entre les élèves.

Les documents suivants ont été envoyés mi-janvier :
⇒ Le pays qui vous est attribué par classe.
⇒ Le formulaire électronique à utiliser pour le questionnaire.
⇒ Votre classe partenaire ainsi que son adresse électronique.
Planning :
1er temps : du 15 janvier au 31 mars 2007
2ème temps : du 16 avril au 7 mai 2007
3ème temps : du 7 mai à la date du tournoi
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Un exemple de questionnaire
Questionnaire sur notre pays
Ecole :GS 16 Le coteau de Chasse Isle d’Abeau
Classe :CE2/CM1
Nom de l’enseignant :M Luchini
Adresse électronique de notre classe (ou de notre école) :ce.0382840F@ac-grenoble.fr
Nom du pays qui participera à la coupe du monde : L’Ecosse
Question n°1 : Quelle est la capitale de l’Ecosse ?

Question n°2 : Quel est le plus haut sommet de l’Ecosse ?

Question n°3 : Quelle est la monnaie utilisée en Ecosse ?

Question n°4 : Quelle est l’emblème de l’Ecosse ?

Question n°5 : Quelle est la boisson célèbre fabriquée en Ecosse ?

Question n°6 : Est-ce que les filles écossaises portent des kilts ?

Question n°7 : Combien y a t-il de tuyaux dans une cornemuse ?

Question n°8 : Combien de fois l’Ecosse a t-elle gagné le tournoi des 5 nations ?

Question n°9 : Quel est le prénom du monstre du Loch Ness ?

Question n°10 : Où la famille royale passe t-elle ses vacances en Ecosse ?
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Réponses de la classe partenaire
Le numéro des réponses correspond au numéro des questions.
Réponse n°1 : La capitale de l’Ecosse est Edimbourg.

Réponse n°2 : La plus haute montagne d’Ecosse est le Glen Nevis (Ben Nevis en
français).

Réponse n°3 : La monnaie est la Livre Sterling.

Réponse n°4 : L’emblème de l’Ecosse set le chardon.

Réponse n°5 : La boisson fabriquée en Ecosse est le whisky.

Réponse n°6 : Non, ce sont les garçons qui portent des kilts.

Réponse n°7 : Il y a quatre ou cinq tuyaux.

Réponse n°8 : Elle a gagné douze fois le tournoi (toute seule) et huit fois en victoire
partagée.

Réponse n°9 :Il s’appelle Nessie.

Réponse n°10 :La famille royale passe ses vacances au Château de Balmoral.
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