
Mode d'emploi 
Dida'Défi 2013

1 – Présentation
A l'occasion de la publication du 100ème album Didapages sur le site TICE 74, le groupe des animateurs TICE de Haute-
Savoie vous propose un défi internet exclusivement centré sur ces albums numériques.
Deux adresses vous seront nécessaires :
- celle du défi internet que vous aurez choisi (voir plus bas)
- celle qui regroupe tous les Didapages : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article589

2 – Objectifs
Elle permet d'engager les élèves dans un projet collectif par le biais d'une action motivante
permettant l'acquisition de compétences du B2I. Cette activité vise donc trois objectifs principaux :
– L'acquisition de connaissances liées aux contenus des Didapages consultés
- L'acquisition de compétences en lecture
– L'acquisition de compétences liées au B2I 

3 – Fonctionnement
– Le projet est présenté par le maître à la classe. 
– La classe choisit le niveau du défi qu'elle 

veut réaliser.

4 – Inscriptions
Les inscriptions se font lors de l'arrivée sur la 
page internet du défi : 
Niveau 1 : 
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/Didadefi-2013-niv1
Niveau 2 : 
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/Didadefi-2013-niv2

5 – Organisation dans la classe
Plusieurs types d'organisation sont possibles dans la classe 
pour répondre aux questions du défi :

– Chaque élève choisit une ou plusieurs questions. 
Il cherche alors sa(ses) réponse(s) sur les ordinateurs en fond de classe ou lors d'un moment de travail en salle  
informatique.

– Chaque élève fait le défi et les réponses sont alors mises en commun.
Concernant ces deux modes de travail, on pourra intégrer des variantes et notamment un travail en binôme.

6 – Aides
Ce sont  les élèves  qui  cherchent  et  trouvent  les  réponses.  Le maître  ne doit  pas les aider.  Cependant,  un  travail 
méthodologique  préparatoire  pourra  être  proposé par  le  maître  sur  la  recherche  sur  internet  et  éventuellement  sur  
l'utilisation d'un traitement de textes. 

7 – Documents annexes à consulter avant la participation
– Règlement du défi à lire attentivement avant de s'inscrire
– Calendrier des différentes opérations
– Affiche pour la classe afin de communiquer l'activité aux autres (élèves, parents...)

10 – Mise en place, régulation, évolution...
– Ne pas hésiter à nous interpeller très vite sur vos difficultés, problèmes mais également ceux de vos élèves. 

Nous pourrons alors rectifier le tir en cas de dysfonctionnement.
– Toute remarque sera la bienvenue, quelle qu'elle soit. Nous comptons sur vous pour faire évoluer ce dispositif.
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