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Raffuté 2015 : inscrivez vos classes pour la
quatrième édition de ce jeu concours en
ligne !
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Descriptif :
En panne d’idées pour la journée franco-allemande ? Pourquoi ne pas inscrire une ou plusieurs de vos classes à ce jeu
concours lancé par l’OFAJ ? Succès garanti !
 Ouvert aux élèves de tous âges et de toutes les classes du primaire à la terminale, ce jeu en ligne créatif et
interactif, basé sur un travail de groupe, stimule l’inventivité et l’imagination des élèves de part et d’autre du Rhin. Il s’agit
de réaliser en groupe un parcours de six activités (la moitié en allemand, l’autre en français) qui doivent être illustrées
par des images, des vidéos ou des bandes sonores produites par les élèves.
Si vous désirez plus de détails sur le jeu en lui-même, reportez-vous à l’article  rédigé à l’occasion d’une précédente
édition.
 Envie de participer ? Suivez ces 3 étapes :
1- Inscriptions en ligne à partir du 10 novembre 2014 jusqu’au 21 janvier inclus sur le site internet de raffuté 
— de l’enseignant
— des groupes que vous allez encadrer. Ils pourront jouer avec les parcours d’exemples proposés par l’OFAJ et créer
eux-mêmes leurs parcours avec des fichiers multimédia.
2- Du 22 janvier au 6 février 2015 : phase de jeu.
Les élèves pourront jouer avec les activités mises en ligne par les classes de l’autre pays, les évaluer et gagner des
points.
3- Après la phase de jeu, les groupes gagnants apparaitront sur le site. Les 3 premiers de chaque catégorie recevront
un lot.
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