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En complément des Défis sur Internet, le Groupe Numérique Isère propose cette année des projets exploitant les TICE 
pour chaque cycle, et accompagne les classes du département dans leur mise en oeuvre.

Ces projets permettent de développer des compétences ciblées (disciplinaires et transversales) dans des situations 
pédagogiques originales et motivantes au cours desquelles le recours au numérique favorise la collaboration.

Ils offrent également aux enseignants de l’Isère l’occasion de s’approprier des ressources numériques qu’ils pourront 
réinvestir en toute autonomie.

Les projets collaboratifs (tous les cycles)

Did'IbooCS - Cycle 3 (en collaboration avec Olivier Baltassat)

Octobre 2015 à Mai 2016 (inscription jusqu’au dimanche 25 octobre 2015

Les élèves inventent, écrivent et illustrent (images + sons) des histoires à quatre mains, en 
anglais, selon le schéma narratif classique.

Comprendre et expliquer la laïcité - Cycle 3
Novembre Décembre 2015 (inscription jusqu’au dimanche 25 octobre 2015)

Les  élèves vont pouvoir échanger, débattre, écouter, produire des écrits courts et s’approprier la 
charte de la laïcité afin de présenter oralement un point de vue argumentatif en exploitant des 
outils numériques.

Découvrir les petites bêtes du printemps - Cycle 1
Avril Mai 2016 (inscription jusqu’au dimanche 17 avril 2016)

Qui sont les bêtes qui vivent dans la cour de l’école ? Que mangent-elles ? des insectes, des 
gâteaux, des miettes de pain ou bien de l’herbe ? Que de questions et d’observations en 
perspective que nous vous proposons de partager dans un livre multimédia coopératif, écrit à 
plusieurs mains.

Jeu des portraits - Cycle 2
Février Mars 2016 (inscription jusqu’au dimanche 21 février 2016)

Les élèves des différentes classes vont pouvoir travailler le vocabulaire du portrait, produire des 
écrits courts afin de créer un jeu du “Qui est-ce” collaboratif.

Les défis scolaires s’organisent 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 numériques qui sont spécifiées dans chacun des chapitres.

Les trois défis de cette année :
✔ Les changements climatiques, en ligne le 14 octobre 2015
✔ La montagne en hiver, en ligne le 17 décembre 2015
✔ La photographie, en ligne le 1er avril 2016 

Aucune inscription n'est requise. Les défis des années précédentes sont également accessibles à tout moment.

Les Défis sur Internet (cycle 3)

Pour des informations complémentaires, contactez l’animateur TICE de votre circonscription.
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