
Le contenu de ce défi a été élaboré par Gérald Richard, CPC de la circonscription de Cluses.

RÈGLEMENTRÈGLEMENT
Article 1 – Calendrier

– Annonce du défi à toutes les écoles de la Haute Savoie : 02 décembre 2013
– Mise en ligne du défi sur le site TICE 74 : le 06 janvier 2014
– Participation au défi : du 06 janvier 2013 au 30 mai 2014
– Date limite de réception des défis par l'animateur TICE de votre circonscription : le 30 mai 2014
– Résultats du défi et publication des réponses : mi-juin 2014
– Remise des diplômes : fin juin 2014

Article 2 – Thème
Cette année, le thème du défi est :

Le 70 ème anniversaireLe 70 ème anniversaire
de la libération de la Haute-Savoiede la libération de la Haute-Savoie

Article 3 – Inscription
Aucune  inscription  n'est  nécessaire.  Le  questionnaire  et  les  différents  documents  nécessaires  pour  le
déroulement est téléchargeable en ligne : www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article926

Article 4 – Choix du défi
Une classe peut choisir un défi de niveau 1, 2 ou 3. Selon le niveau de la classe et le défi choisi, le nombre de
points attribué par question est différent (voir article 7 – Notation). Le défis comprend 9 épreuves ainsi qu'une
épreuve subsidiaire.

– Niveau 1 : le maître et la classe choisissent de faire 5 épreuves au choix parmi les 9
– Niveau 2 : le maître et la classe choisissent de faire 7 épreuves au choix parmi les 9
– Niveau 3 : le maître et la classe font la totalité des 9 épreuves

Quel que soit le niveau, la classe peut prétendre à l'épreuve subsidiaire.

Article 5 – Recueil des réponses

Les réponses peuvent être retranscrites selon 3 modes :

Défi TICE 70° – Groupe TICE 74 – Groupe Culture Humaniste 74 – Novembre 2013

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article926


– Mode 1 : écrites sur la feuille réponse du défi imprimable
– Mode 2 : saisies sur la feuille réponse du défi modifiable (+5 point de bonification par question, même

si la réponse est fausse)
– Mode 3 : saisies sur la feuille réponse du défi modifiable avec les contraintes indiquées (+10 points de

bonification par question si bonne mise en forme, même si la réponse est fausse)

Article 6 – Envoi des réponses
L'envoi des réponses ne peut se faire que par voie électronique à l'adresse de l'animateur informatique de la
circonscription de l'école :

– Soit en enregistrant le fichier réponse complété sur ordinateur (pour le mode 2 et 3)
– Soit en scannant le défi complété manuscritement (pour le mode 1)

Article 7 – Notation
Voici la notation qui sera utilisée pour le classement des défis. Chaque bonne réponse se verra attribuée un
nombre de points défini selon les tableaux ci-dessous :

- Les points sont attribués selon le niveau de la majorité des élèves de la classe et le niveau du défi choisi :

Points attribués pour chaque
question

Si vous choisissez le niveau
1

Si vous choisissez le niveau
2

Si vous choisissez le niveau
3

Si vous avez une majorité de
CE2 dans la classe.

Chaque question vaut
30 points

Chaque question vaut
40 points

Chaque question vaut
50 points

Si vous avez une majorité de
CM1 dans la classe.

Chaque question vaut
20 points

Chaque question vaut
30 points

Chaque question vaut
40 points

Si vous avez une majorité de
CM2 dans la classe.

Chaque question vaut
10 points

Chaque question vaut
20 points

Chaque question vaut
30 points

Question subsidiaire
(pour tous) 50 points

- Une bonification est attribuée pour chaque question en fonction du mode de retranscription des réponses
choisi :

Points attribués pour chaque
question Si vous choisissez le mode 1 Si vous choisissez le mode 2 Si vous choisissez le mode 3

Bonus pour chaque question
si réponse exacte à la

consigne de formatage
Pas de bonus Bonus de 5 points Bonus de 10 points

Article 8 – Remise des prix
– Les 3 premières classes comportant une majorité de CE2 se verront attribuer la « souris d'or »
– Les 3 premières classes comportant une majorité de CM1 se verront attribuer la « souris d'argent »
– Les 3 premières classes comportant une majorité de CM2 se verront attribuer la « souris de bronze »
– Les suivantes recevront un diplôme de participation

En cas d'égalité de points, c'est la date de réception du questionnaire qui permettra de départager les écoles.
Le palmarès sera mis en ligne courant juin sur le site TICE74 : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/

Article 9 – Documents nécessaires à la participation
Les documents d'aide sont à lire attentivement, à savoir :

– Le calendrier
– Le mode d'emploi du défi
– Le présent règlement
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