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À l’issue de l’opération l’ensemble des photos-problèmes proposés dans le département sera rendu disponible pour rendre possible un usage pédagogique en classe. À 

terme les photos-problèmes seront publiés également dans une version qui permettra de valider automatiquement les réponses. Chaque classe qui sera allée au bout de 

l’opération obtiendra un certificat de participation.  

 

*Attention le dépôt de plusieurs photos-problèmes vous engage à assumer vos rôles dans autant de salles de battle. Soyez certains de pouvoir 

tenir vos engagements ! 

En vidéo 

3 janvier 2023

• Début des 
inscriptions.

• Présentation de 
l'opération aux 
élèves.

• Résolution des 4 
photos-problèmes 
d'entraînement.

• Création d'un 
photo-problème 
par classe.*

5 mars 2023

• Fin des dépôts de 
photos-
problèmes.

• Pour valider sa 
participation il faut 
avoir déposé au 
moins  1 photo-
problème.

du 5 au 8 mars 
2023

• L'équipe du projet 
Mattle constitue 
les salles de 
battle. Chaque 
salle accueillera 5 
classes.

• Chaque photo-
problème proposé 
génère 
l'inscription de la 
classe dans une 
salle. Il est donc 
possible d'être 
dans plusieurs 
salles.* 

Du 9 au 21 mars 
2023 période de 
battle

• La classe répond 
aux photos-
problèmes 
proposés par les 
autres classes 
dans chaque salle 
de battle. Ceci 
représente donc 4 
problèmes par 
salle de battle.

Du 23 au 31 mars 
2023

• Rôle de 
correcteur : la 
classe valide les 
réponses des 
autres  classes.
- Réponse juste : 
3 points.
- Réponse fausse 
: seconde 
chance.

• Si dans son rôle 
de joueur la 
classe a une 
seconde chance 
sur certains 
photos-problèmes 
elle peut 
commencer à y 
répondre.

Jusqu'au 7 avril 
2023

• Si la classe a une 
seconde chance 
sur certains 
photos-problèmes 
elle y répond.

• La classe valide 
les éventuelles 
réponses de 
seconde chance 
des autres 
classes.
- Bonne réponse : 
2 points.
- Mauvaise 
réponse : 0 point.

En vidéo 

Décembre 2022 

• Découverte 

des photos-

problèmes 

du calendrier 

de l’Avant-

Mattle 

  
En vidéo 

https://mediacenter.ac-montpellier.fr/videos/?video=MEDIA200204164538652
http://www.google.com
https://mediacenter.ac-montpellier.fr/videos/?video=MEDIA200204164356185
https://mediacenter.ac-montpellier.fr/videos/?video=MEDIA200204165557175

