
Les Défis scolaires sur Internet
Guide de l'enseignant

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/defis/ 

Les Défis scolaires sur Internet ont été pensés comme un outil d'aide pour l'enseignant
qui désire sensibiliser ses élèves à l'utilisation d'Internet en général, et à la recherche
documentaire en particulier, dans un cadre défini, sécurisé et ludique.

Destinés  essentiellement  aux classes francophones de cycle 3  qui  disposent  d’une
connexion Internet, ils constituent un excellent moyen de mettre en œuvre la plupart
des compétences du B2i École, tout en explorant un domaine disciplinaire appartenant
aux programmes officiels de l’Éducation nationale.
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DES RESSOURCES CONÇUES POUR L’ÉCOLE

Les questions du défi

Chaque  défi  s’organise  autour  d’un  thème  motivé  par  un  événement  qui  se  situe
quelques jours ou semaines après l’ouverture du défi  (par exemple les élections). Des
questions sur ce thème sont réparties dans des chapitres. Pour y répondre, les élèves
explorent des ressources en ligne dont les URL sont soit indiquées, soit à rechercher. Ils
mobilisent alors des compétences TICE qui sont spécifiées dans chacun des chapitres.

Les bonus des défis

1. D1. DÉCOUVRIRÉCOUVRIR  LL’’ÉNIGMEÉNIGME

En complément des questions, les élèves peuvent découvrir une énigme. Pour cela, ils doivent recueillir des indices de
deux manières :

✔ en renseignant un formulaire qui leur imposera de ne compléter que les champs suivis d’un astérisque et de 
saisir l’adresse électronique où sera envoyé l’indice ;

✔ en répondant à des questions sur le défi.

2. P2. PRODUIRERODUIRE  ETET  CONTRIBUERCONTRIBUER

Afin de couvrir le troisième domaine du B2i, les classes volontaires sont invitées à produire des documents qui seront
publiés dans une rubrique dédiée du site des défis.

3. S’3. S’ÉVALUERÉVALUER

Des activités interactives sélectionnées ou créées spécialement pour le défi permettent aux élèves de mobiliser leurs
connaissances sur le thème traité.
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L’espace enseignant
Les  défis  sont  en  libre  accès,  aucune  inscription  n’est  requise  pour  y  participer.  L’enseignant  peut  demander  des
identifiants qui lui permettront de consulter les réponses et d’imprimer les diplômes de souris d’or, d’argent ou de bronze.

1. L1. LEE  DOSSIERDOSSIER  PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE

Il rappelle les objectifs des programmes officiels en relation avec le défi, et propose des
pistes d’exploitation complémentaires.

2. L2. LAA  GRILLEGRILLE  DEDE  RÉPONSESRÉPONSES

C’est sur ce document  à imprimer  que les élèves inscrivent leurs réponses lorsqu’ils
explorent les sites. Cette grille de réponses précise en outre les scores requis pour
obtenir les souris d’or, d’argent et de bronze.

3. L3. LESES  DIPLÔMESDIPLÔMES  DESDES  SOURISSOURIS

L’enseignant  doit  s’identifier  pour  accéder  à  ces  documents,  qu’il  pourra  imprimer  et  remettre  à  ses  élèves.
Rétroactivement, ces derniers renseigneront trois points qu’ils auront retenus en participant à ce défi.

4. D4. DESES  AFFICHAGESAFFICHAGES  PARTICULIERSPARTICULIERS

Il est possible d’afficher (et d’imprimer en un clic de souris) toutes les questions (avec
ou sans les réponses) et l’ensemble des compétences TICE développées par ce défi.

De  fait,  le  travail  de  préparation  de  l’enseignant  est  grandement  facilité  par  les
ressources accompagnant chaque défi. Pour autant, quelques tâches préliminaires sont
indispensables à la mise en œuvre pertinente de cet outil.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Chaque enseignant est libre d’exploiter les défis comme il l’entend, intégralement s’il y consacre un temps conséquent ou
partiellement pour une découverte progressive. La démarche présentée ci-dessous n’est qu’un exemple que chacun
adaptera à sa situation.

Choisir un thème

Chaque thème est rattaché à un domaine disciplinaire inscrit  dans les programmes officiels de
l’Éducation nationale.  Participer  à  un  défi  enrichit  les  situations  pédagogiques  dont  dispose
l’enseignant pour initier ou approfondir un sujet donné.

Préparer le défi

✔ S’assurer que les conditions matérielles sont satisfaites.

✔ Imprimer la grille de réponses (un exemplaire pour l’enseignant un autre par groupe d’élèves).

✔ Faire la partie "Questions du défi" en situation réelle (les réponses attendues sont affichées sous chaque 
question lorsque l’on est identifié sur le site), dans le but :

• d’évaluer le temps nécessaire au parcours de chaque chapitre ;
• d’anticiper les remarques ou difficultés potentielles des élèves ;
• de repérer d’éventuelles questions dont les réponses sont rendues impossibles par le changement du 

contenu d’un site ou sa disparition.

✔ La pérennité des sites sélectionnés lors de la création du défi ne pouvant être
garantie, merci de signaler toute anomalie en cliquant sur le lien "Signaler une
erreur" présent sous chaque titre de chapitre.

✔ Renseigner la grille de réponses (réponses attendues, annotations personnelles).

Mettre les élèves en situation de recherche

✔ Constituer de préférence des groupes de 2 à 3 élèves par poste afin de favoriser
leur collaboration et éviter les situations d’échec.

✔ Distribuer une grille de réponses par groupe.
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✔ Donner (et écrire) une consigne qui précise notamment :

• le ou les chapitres à traiter (éviter de dépasser une demi-heure continue face un écran) ;
• l’attitude à adopter en cas de difficultés conduisant à une impasse ;
• le prolongement du travail lorsque le groupe a terminé (par exemple recueillir des indices utiles à la 

résolution de l’énigme, ou faire les activités interactives proposées).

Les élèves suivent les instructions à l’écran, explorent les sites sélectionnés et inscrivent leurs réponses sur la fiche
papier (la grille de réponses). Prévoir plusieurs séances pour parcourir l’ensemble des chapitres...

Confronter les réponses
Les défis ne se réduisent pas en un enchaînement de quiz interactifs à consommer en ligne en toute autonomie. Grâce
aux échanges qu’ils peuvent susciter au sein de la classe lors des moments de regroupement, ils offrent aux enseignants
une occasion originale de mobiliser des savoirs et savoir-faire, de construire des liens avec ce qui a déjà été abordé en
classe ou qui le sera prochainement.

Soit  l’enseignant  indique  la  bonne  réponse  à  chaque  question,  et  les  groupes
inscrivent leurs points sur la grille de réponses (la leur ou celle d’un autre groupe),
soit la classe s’accorde pour renseigner une nouvelle grille qui sera corrigée par
une autre  classe,  soit...  vous  procédez autrement  et  avez l’amabilité  d’informer
l’équipe des défis qui ajoutera votre situation inédite aux suggestions proposées ;o)

Résoudre l’énigme

✔ Mettre en commun les indices recueillis.

✔ Proposer des solutions et vérifier leur adéquation avec les indices.

Concevoir un projet de production à publier sur le site des défis
Pour chaque défi, une idée originale de production est proposée. La fiche de procédure ou les pistes de travail suggérées
permettent aux producteurs en herbe de s’exprimer tout en respectant un minimum de contraintes.

Au-delà  de  l’intérêt  présenté  par  l’activité  de  production,  cette  démarche  offre  une  situation  authentique  de
communication  par  courrier  électronique.  Par  ailleurs,  les  élèves  seront  davantage
incités à consulter les contributions des autres classes s’ils sont également publiés.

Comptabiliser les scores
La grille  de réponses permet  d’inscrire  les  scores  pour  chaque chapitre  et  de les
reporter  dans  un tableau  synthétique.  Il  suffit  alors  de  se  référer  au barème pour
déterminer le diplôme obtenu (souris d’or, d’argent ou de bronze) selon son niveau de
classe, car certaines questions sont réservées aux élèves de CM.

Imprimer et remettre les diplômes (souris d’or, d’argent et de bronze)

Ces diplômes ont un triple objectif :

✔ Conclure le défi par une récompense de nature à motiver les élèves ;

✔ Produire et conserver une trace écrite personnalisée en demandant à chaque élève de noter 3 points qu’ils ont 
appris avec ce défi ;

✔ Permettre à l’enseignant de savoir ce que ses élèves ont appris effectivement.
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CONDITIONS MATÉRIELLES REQUISES

Un ou plusieurs ordinateurs connectés à Internet
On peut également participer à un défi avec une tablette, à deux réserves près :

✔ la non prise en compte des zones survolées ;
✔ le non affichage des animations Flash avec certaines tablettes (les iPad notamment).

Ces limites peuvent être contournées en installant le navigateur Web Puffin.

Un navigateur Web à jour
Quel que soit le navigateur Web utilisé (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opéra), il est fortement
recommandé de le mettre à jour pour naviguer et rechercher dans de bonnes conditions.

Sur  les  ordinateurs  équipés  de  Windows  XP,  la  mise  à  jour  d’Internet  Explorer  n’est  plus  proposée.
Dans ce cas, installer Firefox.

Un navigateur Web bien paramétré

OOUVRIRUVRIR  UNEUNE  NOUVELLENOUVELLE  PAGEPAGE  DANSDANS  UNUN  ONGLETONGLET  AUAU  LIEULIEU  DD’’UNEUNE  NOUVELLENOUVELLE  FENÊTREFENÊTRE

C’est généralement cette modalité d’ouverture que l’on trouve par défaut sur les navigateurs modernes.

AACTIVERCTIVER  UNUN  DISPOSITIFDISPOSITIF  DEDE  FILTRAGEFILTRAGE W WEBEB

Pour rappel, un dispositif de filtrage Web doit être installé sur tout poste utilisé par des élèves.

Trois plugins incontournables
Les plugins sont des programmes qui apportent de nouvelles fonctionnalités au navigateur Web installé sur l’ordinateur. 

AADOBEDOBE F FLASHLASH P PLAYERLAYER

Adobe  Flash  Player est  indispensable  pour  lire  les  animations  ou  les  vidéos  au  format  Flash.
(attention, pour l'installer, décocher l’offre facultative avant de valider !)

Même  si  cette  technologie  disparaît  progressivement au  profit  du  HTML5,  certains  sites  basés  sur
l'interaction et le multimédia sont intégralement construits en Flash.

UUNN  LECTEURLECTEUR  DEDE  FICHIERSFICHIERS PDF PDF

Pour consulter les documents destinés à l'impression, un lecteur PDF doit être installé sur l'ordinateur.

Adobe Reader est la référence (attention, pour l'installer, décocher l’offre facultative avant de valider !), mais
un lecteur alternatif tel que Foxit Reader donne également entière satisfaction.

AADBLOCKDBLOCK  PLUSPLUS

Adblock Plus bloque les bannières, pop-ups et publicités vidéos (y compris sur Facebook et YouTube).

Toutefois, les publicités discrètes ne sont pas bloquées dans le but d'aider et de supporter les sites web
(option configurable).

La charte élève d'utilisation des outils informatiques de l'école  rappelle les
règles à respecter lorsque l'on utilise des ordinateurs ou des tablettes, en
particuliers sur Internet.

N’hésitez pas à contacter votre personne ressources TICE préférée en cas
de difficultés ou pour vous accompagner dans votre aventure. Si vous avez
la chance, l’honneur et l’avantage de travailler dans l’Isère, cliquez ICI !
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