
FICHE PROJET ANNEE 2015-2016 

(SORTIES, ANIMATIONS, ETC…) 

COLLEGE LÉODATE VOLMAR 

 

 

Descriptif du projet 

« Les Dókó de Volmar » est un concours de connaissances pour les 

élèves de tous les niveaux basé sur les connaissances du programme 

et la culture générale. 

Concepteur Mesdames RINNA et RISKWAIT 

Objectifs 

- Organiser un évènement sur le modèle « Question pour un 
champion » 

- Evaluer le niveau de culture générale 
- Fédérer les élèves d’une classe autour d’un jeu ludique 
- Valoriser les élèves 

Encadrants / 
accompagnateurs 

 

Madame RISKWAIT, professeur de lettres modernes 
Madame RINNA, professeur documentaliste 
Tous les enseignants qui aideront à mettre en place le concours. 

Besoins en matériel 
Salle polyvalente avec sono et micro, des buzzers réalisés par l’équipe 
de technologie, des cadeaux, photocopies des questions 

Nom / prénom des élèves + 
classe 

Une équipe de 3 élèves par classe sélectionnée par le professeur 
principal en accord avec le reste de la classe. 

Salles Polyvalente 

Horaires 
Le concours se déroulera sur une semaine du 06 au 09 Juin 2016. 
Les présélections se feront de 10h30 à 11h30 les lundi et mercredi. 
La grande finale aura lieu le jeudi de 11h30 à 12h30. 

À renvoyer par mél à : nmeyer@ac-guyane.fr 

 

 

Fait à Saint Laurent du Maroni, le  ……12 Avril 2016……………………. 

□ Favorable       L’équipe de direction  

□ Défavorable      Nathalie ATTICOT    Ronan LE GUEN 



LES DOKO DE VOLMAR 

 

 

 

Pour clôturer l’année scolaire, nous organisons un concours de connaissances pour évaluer de 

façon ludique les connaissances pluridisciplinaires de nos élèves. Pour cela, ils devront 

répondre à diverses questions portant sur leur programme et la culture générale. 

 
 

 OBJECTIFS 
 

- Organiser un évènement sur le modèle « Question pour un champion » 

- Evaluer le niveau de culture générale 

- Fédérer les élèves d’une classe autour d’un jeu ludique 

- Valoriser les élèves 

 
 

 DATES  IMPORTANTES 
 

Semaine du 12 Avril 
Validation par la direction 
Mail d’information aux équipes 

20 Mai Dernier délai pour le retour des noms des équipes 

23 Mai 
Retour des questions 
Envoi communiqué de presse pour le vendredi 



Début du concours – 06 Juin Présélection 6èmes 

06 juin  Présélection 5èmes 

08 Juin Présélection 4èmes 

08 Juin Présélection 3èmes 

09 Juin Grande finale 

 
 
 

 MODALITES GENERALES 
 
Chaque équipe sera composée de 3 élèves par classe. Ces élèves participent sur la base du 

volontariat en accord avec l’ensemble de la classe et le professeur principal. 

Toutes les classes devront proposer une équipe. 

 

Les enseignants de chaque discipline doivent fournir une première série de 10 questions 

relatives au programme et selon le niveau pour les présélections.  

 

La grande finale réunira les gagnants des présélections par niveau sur des questions de culture 

générale. 

 

Chaque équipe pourra choisir également 5 élèves pour les encourager.  

 

 

 MODALITES DE PRESELECTION 

 

L’équipe gagnante de chaque présélection est la première équipe arrivant à 5 points. Chaque 

question vaut 1 point et une question bonus de 3 points peut être posée. 

En cas d’égalité, une question bonus est posée. 

 

 MODALITES DE LA FINALE 

La grande finale réunira les champions des champions de tous les niveaux sur des questions 

de culture générale. La première équipe qui arrive à 10 points sera championne.  

 



 MOYENS NECESSAIRES 

 

Cadeaux 
A acheter en fonction des résultats des 
demandes de sponsoring 

Salle Polyvalente avec sonorisation   

Buzzers 
Réalisés par l’équipe de technologie (voir 
M.LANZERAY) 

Photocopie des questions  

1 présentateur Qui ? 

1 officiel pour remettre les récompenses  

 

 

 

 RECOMPENSES 
 

Tous les participants auront un diplôme de participation. Les 4 finalistes seront récompensés 

et l’équipe gagnante remportera en plus un trophée qui sera remis en jeu chaque année.  

 

 

 COMMUNICATION 
 

L’information sera transmise au Rectorat, chargée de mission des professeurs documentalistes 
et aux médias. 
 
 


