LES DEFIS DU COLLEGE
Chaque défi rapporte des points à la classe, plus le défi est fait sérieusement, plus la classe récupère des points. Ce sont la CPE et les AED qui
attribuent les points.
Les preuves (photos, vidéos, messages) nécessaires pour certains défis sont à envoyer sur Kosmos à « défislarochotte ».
Les défis nécessitant une photo ou une vidéo peuvent être réalisés au collège à la condition d'être autorisés et supervisés par un adulte, dans le
cas contraire aucun point ne sera attribué et une punition pourra même être envisagée.
Les défis doivent tous respecter les règles du collège et plus largement, ne pas être contraires aux valeurs de la République. Des
transgressions répétées aux règles du collège pourront déboucher sur l'élimination de votre classe.
Chaque jour, les points seront mis à jour et visibles sur les écrans dans le hall.
Les défis s'arrêteront vendredi 18 décembre à 16h35. La classe ayant récolté le plus de points sera déclarée vainqueur de la semaine des défis et
remportera des places de cinéma.

Le vainqueur sera annoncé le lundi 04 janvier 2021

DEFIS
Faire un jeu de société / jeu vidéo avec l'un de tes parents
Réaliser un atelier sportif avec au moins 3 exercices différents (abdos, squats, montée de genoux, ...) à la maison ou au collège avec la présence d'un adulte
Ecrire un mot pour ses camarades de classe absents. Bonus en langue étrangère apprise au collège.
Garder sa salle dans un état de propreté irréprochable durant toute la semaine
Créer une décoration pour le sapin de Noël installé dans le hall du collège
Dessiner/prendre une photo illustrant le confinement (si réalisé au collège, sous la surveillance d'un AED)
Organiser une animation/ un jeu avec un(e) AED sur le temps de la pause méridienne
Organiser un Visio goûter avec au moins 3 amis
Préparer des décorations pour la salle de classe
Faire une affiche "nom" sur la porte de votre salle de classe
Réaliser une poésie sur les mesures sanitaires prises au collège
Chanter le couplet d'une chanson DISNEY à Mme URBAIN (avec au moins 3 camarades)
Organiser une photo seul(e) en famille ou entre camarades pour reproduire des scènes, des affiches de film ou œuvre d'art (sous la surveillance d'un adulte si la
photo est réalisée au collège)
Réussir la bataille du cerveau le plus rapidement possible (à se procurer en vie scolaire)
Résoudre 3 énigmes ou rébus donnés par la CPE et/ou les AED
Participer aux journées "Pulls de Noël" organisées par le collège jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020.
Réaliser un origami
Réaliser un land art avec 2 types d'éléments différents (herbe, cailloux, foin,…) à la maison
Aider un camarade de classe à faire ses devoirs
Créer une vidéo originale (vidéo de danse, vidéo humoristique,...) à la maison
Dire un mot gentil à un ou plusieurs enseignant(s)
Se ranger correctement après la sonnerie et sans rappel
Surveiller le tri des déchets à la cantine
Offrir un Kdo DIY (« do it yourself ») à la vie scolaire
Ecrire, dessiner ou photographier un message de bonnes vacances pouvant être affiché dans le hall
Organiser une "clean walk" dans la partie de la cour réservée à ton niveau / dans un rayon de 1km autour de chez toi
Aider les agents à mettre les chaises sur les tables après le service du midi à la cantine
La classe la plus agréable et courtoise pendant les temps de vie scolaire (les heures d’étude, SELF) de la semaine
La classe la plus ponctuelle de la semaine
Tous les élèves de la classe ont réalisé un défi à la maison et au collège
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