
Document d’accompagnement pour
le défi de messagerie 2016-2017

On trouvera pour mettre en place ce défi de nombreux sites proposant des charades.
Un dossier complet dans le cadre d’un projet de l’OCCE :
http://www.occe.coop/~ad05/IMG/pdf/Fiche_d_aide_a_l_ecriture_de_charades-2.pdf 
des explications :
http://www.unecharade.com/comment-ecrire-une-charade.html 
un site qui fabrique les charades à partir des mots proposés :
http://www.charade-o-matic.com/ 

Conseils pour gérer ce défi
L’interface qui permet de consulter les réponses des élèves (le tableau de bord) contient des 
fonctions utiles :

1. Ce bouton permet de renvoyer un défi à un élève qui ne l’aurait pas reçu ou qui l’aurait 
effacé. Une fois cliqué, apparaît une page qui permet de sélectionner tous les élèves de la 
classe, seulement ceux qui n’ont pas encore répondu, ou bien quelques (ou un seul) 
inscrits.

2. Ce bouton permet d’envoyer un courriel aux élèves inscrits (en sélectionnant soit la classe 
entière, soit des élèves en particulier). Il est possible d’envoyer une pièce jointe au 
message. Cela permet de cibler des élèves en particulier pour travailler avec eux sur une 
compétence particulière de la messagerie

3. Ce bouton permet de supprimer une réponse d’un élève qui aurait envoyé trop vite sa 
réponse ou dont la spécificité n’aurait pas été prise en compte pour la validité.

4. Ce bouton fait apparaître dans le tableau les réponses envoyées et permet de vérifier les 
messages envoyés par les élèves. On peut aussi afficher la réponse d’un élève en cliquant 
sur l’icône en forme de crayon dans cette même colonne.

5. Un clic sur la pastille de validité (OUI /NON) permet de revoir la question envoyée.

Ce tableau de bord complet donne la possibilité de vérifier à tout moment l’état de réponse des 
élèves et de corriger les informations ; ainsi si un élève a envoyé une réponse considérée comme 
fausse parce qu’il s’est mal exprimé, il faudra effacer sa réponse et lui demander de répondre à 
nouveau.

L’ajout d’un bouton permettant de communiquer directement avec les élèves par messagerie 
permet de mettre en place au sein de la classe des situations supplémentaires pour travailler les 
compétences du B2i.
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Liens

Lien général pour le défi :

A partir du lien général, 2 boutons permettent d'accéder aux liens spécifiques

Fécamp : http://ecoles.ac-rouen.fr/circfecamp/animations/defis/index.htm

Lillebonne : http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/defis/index.htm

Liens spécifiques :

Pour les élèves :

Inscription au défi :

Attention le mot de passe pour l'inscription au défi est : mot2016

Fécamp : http://ecoles.ac-rouen.fr/circfecamp/animations/defis/defi_ecole.php?
typeAjout=etape0&suite=eleve

Lillebonne :http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/defis/defi_ecole.php?
typeAjout=etape0&suite=eleve

Lien pour visualiser les réponses : 

Fécamp : http://ecoles.ac-rouen.fr/circfecamp/animations/defis/acces_resultats.php?suite=eleve

Lillebonne : http://ecoles.ac-
rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/defis/acces_resultats.php?suite=eleve

Pour les enseignants :

Pour voir (et corriger) les élèves inscrits :

Fécamp :http://ecoles.ac-rouen.fr/circfecamp/animations/defis/acces_resultats.php?suite=inscrits

Lillebonne : http://ecoles.ac-
rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/defis/acces_resultats.php?suite=inscrits

Pour voir les réponses des élèves (le tableau de Bord)

Fécamp : http://ecoles.ac-rouen.fr/circfecamp/animations/defis/acces_resultats.php?suite=instit

Lillebonne : http://ecoles.ac-
rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/defis/acces_resultats.php?suite=instit
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