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Comment choisir et valider les défis ?

Pour toute question sur  
le Défi, vous pouvez nous joindre 

via le formulaire de contact  
sur le site 

www.ledefi.eco
ou par téléphone au

06 71 55 78 92  
du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 17 h.

Vous avez
 une question ?

Cher.e.s enseignant.e.s, animateur.trice.s,

Déjà plus de 3 600 classes inscrites 1 mois et demi 
après le lancement de cette 10e édition du Défi 
ecosystem ! Merci de votre engouement pour ce 
projet.

Pour certains d’entre vous, les défis ont déjà 
commencé ou sont sur le point de débuter. Pour 
choisir et valider vos défis, c’est très simple ! 

Voici les 3 étapes incontournables : 

1   Connectez-vous sur votre espace personnel et 
cliquez sur le défi que vous souhaitez mener, puis 
sur « Choisir le Défi ».

2    Une fois que vous avez réalisé le Défi, validez-le 
sans attendre.  

     3 modes de validation sont possibles : 

1.  Avec 1 à 3 « photos preuve(s) » de défi, 
comme par exemple des photos des cahiers 
ou des réalisations de vos élèves.

2.  En nous laissant un commentaire, pour nous 
dire comment s’est déroulé le défi dans votre 
classe, ce que vous avez fait, ou un lien vers 
une réalisation... Tout est permis !

3.  Sans « preuve » : c’est-à-dire sans pièce jointe 
ni commentaire. 

3    Cliquez sur « Je valide mon défi ». Ce dernier sera 
validé par notre équipe sous un délai de 48h et 
viendra accroitre le compteur des Défis que vous 
pouvez retrouver en home-page du site. 

N’hésitez pas à sauvegarder le tutoriel détaillé en 
page suivante pour le retrouver à tout moment. 

À très bientôt !
L’équipe du Défi ecosystem

3668classes

146
défis 

validés

741
défis

choisis

duchiffres !DéfiLes

La validation des défis nous 
permet de savoir que les classes 
inscrites sont sensibilisées, et ainsi 

continuer à proposer le projet 
gratuitement.

La seconde raison est solidaire : 
un défi validé, c’est un pas de 

plus vers une mission humanitaire 
dans un pays en voie de 

développement.

valider mes défis ?
Pourquoi dois-je valider mes défis ?



Comment valider vos défis ?
1. Connectez vous à votre espace personnel

2. Cliquez sur le défi que vous souhaitez mener, puis sur « Choisir le défi » 











3. Validez le(s) défi(s)
1. Cliquez sur le défi que vous souhaitez valider
2. Pour le valider 3 modes de validation sont possibles :

a. Avec 1 à 3 « photos preuve(s) » de défi, comme par 
exemple des photos des cahiers ou des réalisations 
de vos élèves

b. En nous laissant un commentaire, pour nous dire 
comment s’est déroulé le défi dans votre classe, ce 
que vous avez fait, ou un lien vers une réalisation... 
Tout est permis

c. Sans « preuve »
3. Cliquez sur « Je valide mon défi ». 

Votre défi sera validé par notre équipe sous un délai de 48 h.
Les photos ou documents que vous nous transmettez ne 
seront jamais utilisés sans votre autorisation et celles des 
parents des enfants, s’ils sont visibles sur les photos). 

Comment valider vos défis ?
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