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 Règlement du DEFI 75  
 

Article 1 : Conditions d’inscription  
 
Seules les classes parisiennes du cycle 3 peuvent participer aux défis proposés. Le nombre des inscriptions est 
limité à 150 par défi. 
 

Article 2 : Modalités d’inscription  
 
Pour participer au défi il est obligatoire de s’inscrire par le formulaire d’inscription qui est en ligne sur le site : 
http://defi75.scola.ac-paris.fr 
 
Les classes participantes devront posséder une adresse électronique pour leur classe de type  
maclasse@scola.ac-paris.fr. Cette demande peut-être faite auprès du Formateur en Informatique Pédagogique 
ou de l’équipe du Défi.  
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 décembre 2008. 
 

Article 3 : Déroulement du défi  
 
Chaque défi comprend six étapes, commence le 05 janvier 2009 et se termine le 16 mai 2009.  
 
Les cinq premières étapes seront mises en ligne dès le début du défi. Les classes participantes pourront les 
télécharger et chaque enseignant pourra établir sa programmation dans le temps pour que sa classe réponde à 
tous les questionnaires. Les réponses devront être renvoyées au fur et à mesure, par courriel, à l’adresse :    
defi75@scola.ac-paris.fr   
 
A la réception de chaque réponse, nous enverrons par courriel, un mot de passe permettant d’accéder à une 
correction type de l’étape sur le site.  
 
La sixième et dernière étape sera différente : elle sera composée des questions que proposeront les classes 
participantes et que nous aurons sélectionnées. Les questions doivent être transmises avant le samedi 28 mars 
et pour être mises en ligne le jeudi 30 avril 2009. 
 
NB : L’équipe du Défi vous conseille de commencer à y penser dès la première étape.  

 
Article 4 : Les étapes du Défi  
 
Toutes les étapes comptent trois parties : 
 
- La première partie concerne le thème de l’étape. Ce thème peut être à découvrir à l’aide d’un moteur de 
recherches (les élèves doivent formuler la bonne requête avec l’aide de leur enseignant). 
 
- La deuxième partie est le questionnaire proprement dit : pour y répondre, toutes ressources documentaires, 
sorties ou visites du lieu sont autorisées.  
NB : Dans le cas de la recherche Internet, seuls les liens de la liste officielle du Défi doivent être utilisés.  
 
- La troisième partie porte sur la crédibilité des sites visités. 
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Article 5 : Les ressources du Défi  
 
Ce règlement est disponible sur le site du Défi à l’adresse : http://defi75.scola.ac-paris.fr  
 
Tous les logiciels nécessaires sont ceux installés sur les ordinateurs des écoles parisiennes et sont pour la 
plupart libres ou gratuits.  
 
Des tutoriels (modes d'emploi) et des ressources sont mis à disposition sur le site du Défi pour les enseignants 
et les élèves.  
 
Pour toute aide pendant ce défi vous pouvez faire appel à votre FIP de secteur ou envoyer un mèl à : 
defi75@scola.ac-paris.fr  
 

Article 6 : droits des organisateurs  
 
L’équipe du Défi se réserve le droit de modifier , d’écourter, de prolonger ou d’annuler le présent défi si les 
circonstances l’exigent sans qu’aucune réclamation ne puisse être portée. 
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