
    
 

1 
 

Relève les défis pour découvrir la classe mystère 

Take up the challenges to discover your mysterious partners 

Semaine 1 (12 au 16 septembre) : Dans quel pays vivent et étudient nos correspondants (1)? 

Week 1 (September 12th to 16th) :  In which country, do our partners live and study? (1) 

Défi N°1 Pixel-Art débranché : codage d’image (lettres) avec des 0 et des 1 

Challenge N°1 : Unplugged Pixel Art  : Image coding (letters) with 0 and 1 

Exemple/example 

 

 

Semaine 2 (19 au 23 septembre):  Dans quel pays vivent et étudient nos correspondants (2)? 

Week 2 (September 19th to 23rd) : In which country, do our partners live and study? (2) 

Défi N°2 Pixel-Art en ligne avec Stamp-it : codage d’image (drapeau)  

Challenge N°2 : Plugged Pixel Art with Stamp-It : Image coding (flags) 
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Semaine 3 (26 au 30 septembre):  Dans quelle ville étudient nos correspondants? 

Week 3 (September 26th to 30th) : In which town, do our partners study?  

Défi N°3  

Construis un programme avec Scratch pour faire trouver le code postal de ta ville à tes 

correspondants 

Challenge N°3 : Build a program Guess my number on Scratch to make find to your partners the postal 

code of your town. 

 

 

 

Semaine 4 (3 au 7 octobre):  Comment se nomment nos correspondants? 

Week 4 (October 3rd to 7th) : What are the names of our partners? 

Défi N°4 : Résoudre les Wordle prénoms avec H5P exemple 

Challenge N°4 : Find the Wordle of first-names on H5P example 

 

http://formations.ec.ac-dijon.fr/2022/05/21/defi-5-trouvez-les-prenoms-des-correspondants/
http://formations.ec.ac-dijon.fr/2022/05/21/defi-5-trouvez-les-prenoms-des-correspondants/
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Semaine 5 (10 au 14 octobre):  visio de présentation  

Week 5 (October 10th to 14th) : introducing visioconference 

 

Présentations en anglais (prénom, épeler son prénom, âge, ville, loisir ?) face à la caméra 

Presentation in English (first-name, spelling ones first-name, age and part-time activity) in front of the camera 

A partir de la photo de classe et de la liste des prénoms trouvés au défi 4, les élèves écoutent la présentation et 

font l’association prénom/photo.  

Students listen to the partner presentation and pair the first-name found in challenge 4 to the picture of the student. 

 

http://formations.ec.ac-dijon.fr/2022/05/21/defi-5-trouvez-les-prenoms-des-correspondants/

