
 http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/cpaml36/defidocs36/

Un défi documentaire sur le thème « Paul Cézanne et son époque » dans le 
cadre du centenaire de sa mort

I OBJECTIFS

– Utiliser les TICE pour la recherche sur le web et l'utilisation du courrier électronique (retour des réponses, 
communication des résultats).
– Développer la recherche documentaire en utilisant tous les types de supports (web, livres documentaires, 
encyclopédies...).
– Permettre la validation de compétences du B2I en situation.
– Travailler en coopération autour d'un projet.

II REGLEMENT

- Défidocs36 est un défi internet organisé par le groupe Tice de l'Inspection Académique (AMLTice et ingénierie éducative 
du CDDP).
- Il s'adresse à toutes les classes ou groupes d'élèves du CE1 à la 6ème du département dans l'une des 3 catégories 
suivantes : CE1  - CE2 – CM/6éme.
- Pour participer, il faut impérativement s'inscrire en ligne sur le site :
 http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/cpaml36/defidocs36/  avant le 1er mars 2006.
- Le 3 avril 2006, les classes participantes recevront par courriel les questionnaires en pièce jointe comprenant 36 
questions sur les 6 thèmes suivants : 
Cézanne, biographie - Histoire - Géographie - Sciences et techniques - Littérature – Arts.
- Les classes s'organisent comme elles le désirent, pour compléter au mieux le questionnaire, en y consacrant un 
maximum de 3 heures. Pour mener ces différentes recherches, les élèves peuvent utiliser le web mais aussi les 
ressources de leur établissement (BCD, CDI...).
- Les classes participent en répondant à un maximum de questions. Toutefois, le classement portera :
Pour les CE1 : sur les 2 premières questions de chaque thème (2 questions x 6 thèmes) + une question subsidiaire ;
Pour les CE2 : sur les 4 premières questions de chaque thème (4 questions x 6 thèmes) + une question subsidiaire ;
Pour les CM/6éme : sur la totalité des questions (6 questions x 6 thèmes) ;
Pour les classes à cours multiples, celles-ci s'inscriront dans le niveau supérieur (exemple : une classe de CE2/Cm1 
s'inscrira dans la catégorie CM/6éme).
- Les questionnaires incluant vos réponses seront impérativement retournés par courriel, en pièces jointes, avant le 
samedi 8 avril (12heures).
- Les bonnes réponses, ainsi que les résultats des classes participantes, seront communiqués par courriel le jeudi 13 avril 
2006.
- Un classement sera effectué dans les 4 catégories suivantes : CE1, CE2, CM, 6ème.
- Un diplôme sera remis à chaque classe ayant participé.
- Les 3 premiers de chaque catégorie recevront un prix.

III CALENDRIER

- Inscription en ligne OBLIGATOIRE à
 http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/cpaml36/defidocs36/

Avant le 
1er mars 2006

- Envoi des questions aux classes des écoles et collèges sous forme de fichiers joints Le 3 avril 2006 au matin
- Défi Du 3 au 8 avril 2006
- Retour des réponses  
sous forme des fichiers joints complétés

Le 8 avril 2006 
avant 12h dernier délai

- Dépouillement Le 13 avril 2006
- Résultats Le 2 mai 2006
- Remise des prix Courant mai 2006

IV CONTACTS

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Défidocs36 ou contactez-nous à defidocs36@ac-orleans-tours.fr .
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