Les défis classe, le grand concours !

Les défis classe, qu'est-ce que c'est ?
Une possibilité pour votre classe de relever un défi ensemble : végétaliser sa cour de récré, citer le talent de son
voisin, imaginer un métier de demain, organiser une collecte... Autant de défis que nous vous proposons sur
www.teens-up.com/Les défis.

Et le jeu concours c'est quoi ?
Vous pouvez participer à notre jeu-concours et gagner des cadeaux : des ateliers collectifs en classe de gestion
de stress, de connaissance de soi...
Une fois votre défi / vos défis choisis, il vous suffira de le/les inscrire sur la page "Les défis" de notre site internet
et de vous laisser guider...

Comment participer ?
1. Inscription des défis
Rendez-vous le 13 novembre sur la page du site www.teens-up.com/Les défis pour inscrire pour inscrire
celui/ceux que vous souhaitez relever.
2. Réalisation des défis
Vous aurez jusqu'au 11 décembre, date limite pour réaliser les défis avec votre classe, 3 photos à l'appui !
3. Comment gagner ?
Déjà en réalisant 1 défi classe par thématique : Préserver la planète, Se mettre en action, Se connaître Orientation.
Pour les plus motivés, libre à vous d'en effectuer davantage ! La classe peut être séparée en 4 groupes pour
réaliser ces défis (chaque groupe portant 1 défi), si vous le souhaitez.
Très important : chaque défi réalisé doit être validé par une ou des preuves visuelles (photos, vidéos, chansons,
document réalisé...).
Une fois le/les défis réalisés, vous pourrez envoyer vos photos ou vidéos à l'adresse mail suivante
contact@teens-up.com en précisant bien le nom de votre établissement / la classe, ainsi que les coordonnées du
professeur portant le projet. Les documents envoyés devront montrer comment le défi a été réalisé, ce que cela a
apporté à la classe, comment ce défi a fédéré la classe et et les autres classes autour de ce projet.

Date limite de récupération des documents : Le 11 décembre pour une délibération
et les résultats le 17 décembre avant le départ en vacances de Noël !
La cerise sur la gâteau ? Proposer aussi un nouveau défi à réaliser pour l'année prochaine !
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Quels sont les critères de sélection ?
Le comité se réunira et sélectionnera les 4 projets ayant su montrer :
- Leur engagement en tant que classe,
- Leur capacité à fédérer autour d'eux,
- La réflexion autour d'un nouveau défi classe à réaliser l'année prochaine ne figurant pas sur la liste des défis déjà
existante !
Envie de participer ? Alors rendez-vous le 13 Novembre et d'ici là, commencez à réfléchir aux défis que vous
souhaitez mener !

Besoin de plus d'infos ?
Pas de panique ! Contactez-nous sur Facebook ou Instragram ou à l'adresse mail contact@teens-up.com
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