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Défi de messagerie 2015-2016
- Actions - Rallye et défis internet -

Date de mise en ligne : vendredi 4 septembre 2015

Description :

Les inscriptions pour le défi messagerie 2015-2016 sont ouvertes.

Copyright © Circonscription de Fécamp - Tous droits réservés

Copyright © Circonscription de Fécamp

Page 1/3

Défi de messagerie 2015-2016

Défi de messagerie :

Le défi de messagerie de cette année propose de tester les connaissances des élèves sur Internet.

Le défi messagerie a pour objectif de faire travailler dans une situation concrète de communication les items du B2i
traitant de la communication électronique (domaine 5). Cette action est ouverte aux élèves de cycle 3.
Pour l'année 2015-2016, ce défi portera sur les connaissances des élèves sur Internet.

Fonctionnement
les élèves reçoivent un courriel selon le calendrier indiqué ci-après, comportant généralement une question et un site
à visiter.
ils disposent de 3 à 4 semaines pour répondre à chaque question (6 questions au total en plus du test).
ce délai laisse le temps d'aborder en classe l'item mis en question.
Un document enseignant sera fourni à l'issu des inscriptions, avec l'ensemble des questions et des sites à visiter,
pour permettre d'anticiper les thèmes abordés.

Calendrier prévisionnel des questions :
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Numéro

Date d'envoi Date limite

Question Test

5/10/2015

16/10/2015
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Question 1

2/11/2015

28/11/2015

Question 2

30/11/2015

18/12/2015

Question 3

4/1/2016

30/1/2016

Question 4

1/2/2016

12/3/2016

Question 5

14/3/2016

8/4/2016

Question 6

25/4/2016

21/5/2016

Modalités d'inscription :
Pour inscrire les élèves, après avoir obtenu l'autorisation parentale (voir le document en PJ), il faut créer les adresses
de messagerie électronique personnelles des élèves sur le site http://education.laposte.net. Si des élèves ont déjà
participé au défi messagerie l'an dernier, il suffit de reprendre la même adresse électronique que l'an passé.

Les élèves doivent s'inscrire individuellement à l'adresse :

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

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

Le mot de passe demandé dans les 2 cas est « NET2015 ».

Sur la page http://ecoles.ac-rouen.fr/circfecamp/animations/defis/index.htm, vous trouverez
•

des liens pour les élèves : (mot de passe « NET2015 »)
• inscription au défi (avec l'enseignant)
• visualiser la validité de sa réponse ; la correction est automatique, ce n'est pas l'enseignant qui valide la
réponse de l'élève

• des liens pour les enseignants : (mot de passe habituel sur ce module)
• visualiser l'état des inscriptions de ses élèves
• visualiser les réponses des élèves

Les questions seront fournies sur demande aux enseignants.
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