
JEU-CONCOURS ELVE/EPS/NUMERIQUE
 2021/2022

Le jeu concours
« Let’s search! - Lass uns suchen! - Laat ons zocken !»

est ouvert !

Sors de ta classe, de ton école, et pars à la recherche d’un objet, d’un animal,
d'une mascotte, d’un personnage célèbre, d’un monument du patrimoine, d'un
trésor caché depuis la nuit des temps, etc.
Explore ton école et ses alentours, ton quartier. Montre-nous les indices qui
t’ont aidé, cherche … et fais-nous découvrir. Nous sommes curieux de savoir
comment tu as fait !
Surprends-nous !

   Ce  concours  est  organisé  par  la  direction  des  services
départementaux de l’Éducation nationale du Pas-de- Calais.

Votre production peut être illustrée par des images réalisées lors de
séances  d'enseignement  de  l'EPS,  de  rencontres  sportives  (inter-



classes  ou  inter-écoles)  ou  de  classes  transplantées  et  doit  être
envoyée sous format numérique (fichiers vidéos au format MP4).

Règlement
      Le jeu concours est ouvert à toutes les écoles et à tous les niveaux
de classe (de la maternelle à la sixième). La liaison école-collège est
particulièrement  adaptée  pour  la  réalisation  d'un  projet  commun  en
langue (anglais, allemand, néerlandais...)

Chaque vidéo n'excédera pas 2 minutes.

Lors  de  l'appréciation  de  chaque  production,  le  jury  sera
particulièrement attentif à:
– la richesse dans l'utilisation de la langue vivante, l'adéquation avec le
milieu découvert et l'activité physique pratiquée.
– la qualité sonore, visuelle, audiovisuelle du document.

Les  vidéos sont  à  envoyer  en  utilisant  l’outil  FileSender  (sur
EDULINE – ‘’Applications’’ puis ‘’Intranet, référentiels et outils‘’) ou sur
CD, clé USB (au format MP4)  avec les coordonnées de l'école et le
niveau de classe à l'attention de:

David DUCROCQ CPD numérique
david.ducrocq@ac-lille.fr

Inspection départementale de l’Education Nationale d’Arras 1
16, rue Bergaigne

62000 Arras

La date limite de réception des productions est fixée au:

Lundi 29 avril 2022

mailto:david.ducrocq@ac-lille.fr


– Une sélection aura lieu et quatre productions seront primées : cycle 1,
cycle 2, cycle 3, multicycles.
– Dans  le  cadre  de  ce  jeu-concours,  vous  devez  vous  assurer  de
posséder les autorisations nécessaires (droit  à l'image,  droit  d'utiliser
des œuvres…).
– Le jury sera constitué de Madame la Directrice académique adjointe
(Présidente du jury), des inspecteurs de l’Éducation nationale chargés
des  missions  Langues  vivantes,  EPS  et  numérique  éducatif,  des
conseillers  pédagogiques  départementaux  EPS,  Langues  vivantes  et
numérique éducatif,  des ERUN et de membres du Groupe de Travail
Départemental Langues Vivantes.
– Des supports d'apprentissage sont disponibles sur le site ESPACE62
(https://espace62.site.ac-lille.fr/langues-vivantes-relations-
internationales/ ) de la DSDEN 62 et sur les sites de circonscription.

– Vous pouvez solliciter les ERUN des circonscriptions pour vous aider
avec  le  volet  numérique,  mais  aussi  sur  toutes  les  étapes du projet
(juridique, technique et/ou matériel).

Merci de confirmer votre intention de participation en indiquant le nom
de l'école, la commune, la circonscription, le niveau de classe,  le nom
de l’enseignant à Laëtitia MICHEL, CPD ELVE/RI à l’adresse suivante:

dsden62.cpd-elve-ri@ac-lille.fr

Mots-clés     :  
- orientation, roadbook, balise, plan, carte, itinéraire, circuit, parcours, légende, QR code, chasse au trésor, 
geocatching, indice, vocabulaire de position et/ou de déplacement, planification, distance, temps, lieu...

Intérêts pédagogiques     :  
- topologie, course d’orientation : se situer dans l’espace, adapter ses déplacements, représenter/décrire un 
espace, respecter les règles essentielles de sécurité, encoder/décoder un itinéraire, gérer ses émotions...

Quelques conseils     :  
- Pour filmer, vous pouvez utiliser un caméscope, un appareil photo numérique, une tablette, un smartphone.
- Pensez à orienter votre appareil dans le format paysage (écran horizontal).
- Pensez à une captation sonore de qualité. Vous pouvez utiliser un micro externe, faire un doublage son, …
- Les conseillers pédagogiques peuvent également être sollicités.
- La production attendue est une vidéo au format MP4.
- Pensez à renommer votre vidéo ainsi : école_commune_niveau_enseignant
- L’important est que les élèves prennent plaisir à s’exprimer, sportivement et linguistiquement !
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Internet responsable

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le
cadre du projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement
expliqués aux élèves et à leurs responsables légaux.

1 Désignation du projet audiovisuel
Projet pédagogique concerné :  JEU-CONCOURS ELVE/EPS/NUMERIQUE

Le jeu concours est ouvert à toutes les écoles et à tous les niveaux de classe (de la maternelle à la sixième).

La liaison école-collège possible pour un projet commun en langue Votre production peut être illustrée par

des images réalisées lors de séances d'enseignement de l'EPS, de rencontres sportives (inter-classes ou

inter-écoles) ou de classes transplantées et doit être envoyée sous format numérique (fichiers vidéos au

format MP4). Chaque vidéo n'excédera pas 2 minutes.

Nom et adresse de l'établissement

2 Modes d'exploitation envisagés

Support Étendue de la diffusion

 En ligne  Internet : 

- diffusion sur le site de la DSDEN62 et Espace 62 si classe

lauréate.

3 Consentement de l'élève
On m'a expliqué et j'ai compris à quoi servait ce projet.

 On m'a expliqué et j'ai compris qui pourrait voir cet enregistrement,

Et je suis d'accord pour que l'on enregistre, pour ce projet, mon image ma voix.

Madame Monsieur

Nom de l'élève 

Prénom .

Classe .

Date et  signature de l'élève mineur concerné par

l'enregistrement .

Ce document est mis à disposition sous licence CC BY-SA sur le portail
internet responsable http://eduscol.education.fr/internet-responsablei
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4 Autorisation parentale
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la Vie privée,

Vu le Code de la propriété intellectuelle,

Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la publication de l'image et/ou de la voix de

votre enfant mineur dont l'identité est donnée au paragraphe 3, ci— avant, dans le cadre du projet désigné

au paragraphe I et pour les modes d'exploitation désignés au paragraphe 2.

Cet  enregistrement  de  l'image/la  voix  du  mineur  que vous  représentez  sera  réalisé  sous l'autorité  de

l’enseignant de la classe participant au projet.

Le  producteur  (enseignant)  de  l'œuvre  audiovisuelle  créée  ou  le  bénéficiaire  (jury  du  concours)  de

l'enregistrement exercera l'intégralité des droits d'exploitation attachés à cette œuvre/cet enregistrement.

L'œuvre/l'enregistrement demeurera sa propriété exclusive. Le producteur/le bénéficiaire de l'autorisation,

s'interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers.

s'interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l'enregistrement de

l'image et/ou de la voix du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie

privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.

Dans le contexte pédagogique défini, l'enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou

contrepartie sous quelque forme que ce soit.  Cette acceptation expresse est  définitive et  exclut  toute

demande de rémunération ultérieure. 

Je  soussigné(e)  (prénom,  nom)  

déclare être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3.

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le

mineur que je représente n'est lié par aucun contrat exclusif pour l'utilisation de son image et/ou de sa

voix, voire de son nom.

Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  des  informations  ci-dessus  concernant  le  mineur  que  je
représente et donne mon accord pour la fixation et l'utilisation de son image et/ou de sa voix,
dans le cadre exclusif du projet exposé et tel qu'il y a consenti au paragraphe 3 : OUI  NON

Fait en autant d'originaux que de signataires.

Fait à :

Le(date) :

Signature du représentant légal du mineur :

Ce document est mis à disposition sous licence CC BY-SA sur le portail
internet responsable http://eduscol.education.fr/internet-responsablei


