
Défidocs 2009

Un défi documentaire, sur le thème de l'enfant, 
organisé par le Groupe Tice 36  (Animateurs 

Maîtrise de la Langue et CDDP de l'Indre)

Le défi se déroule du 23 mars au 11 avril 2009.
Il est composé de 36 questions réparties en 6 thèmes : 

- Déclaration des droits de l'enfant - Histoire - Géographie 
- Arts - Littérature – Sciences -

Il s'adresse à toutes les classes du département du CE2 à la 6ème.

Il s’agit, pour les élèves, de : 
• Utiliser les TICE pour la recherche sur le web et l’utilisation du courrier électronique (inscription, 

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.

Pour participer, il faut IMPERATIVEMENT s'inscrire en ligne sur :
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ rubrique Défidocs

avant le 1er mars 2009
Il faut précisément indiquer : votre établissement, les noms des classes, le 

nombre d'élèves, le nom de l'enseignant, une adresse mél valide (de préférence 
l'adresse académique).

Le défi porte :
Pour les CE2 : sur les 4 premières questions de chaque thème (4 questions x 6 thèmes) ;
Pour les CM/6ème : sur la totalité des questions (6 questions x 6 thèmes) ;
Les classes à cours multiple s’inscriront dans le niveau supérieur.

Le Calendrier :
La semaine précédant le défi : envoi par courriel des 6 questionnaires (format pdf) pour information ;
Le lundi 23 mars : mise en ligne des 6 questionnaires (format word et openoffice) ;
Durant le défi : les classes s’organisent pour compléter au mieux les questionnaires ;
Le vendredi 10 ou samedi 11 avril : retour des 6 fichiers questionnaires complétés par courrier 
électronique.

Un classement sera effectué dans les 3 catégories suivantes : 
- CE2 – CM1 - CM2 – 6ème -

Les 3 premiers de chaque catégorie recevront un prix et un diplôme 
sera remis à chaque classe ayant participé.

 
Pour toute information : 
Web : http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
Mél : defidocs36@ac-orleans-tours.fr
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