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Les résultats pour l’ édition
2015-2016

Le premier prix du défi : le collège Pierre Delmas, Sainte
Enimie (48)
http://defibabelio-sainte-enimie.jimdo.com/

Le deuxième prix du défi : deux ex-aequo

Mais aussi, des prix pour les Ados : Prix spécial carte d’
identité, prix production originale, prix nuage de tags, prix
quiz final , Mention spéciale créativité, Mention spéciale
humour.

http://defibabelio-sainte-enimie.jimdo.com/


Les lauréats du concours 2015-2016 
un mur numérique de tous les établissements primés

https://www.thinglink.com/scene/802590461796548609

https://www.thinglink.com/scene/802590461796548609


Babélio le défi : un diplôme pour les participants 
au concours de critiques littéraires 



La liste des 40 livres pour l’ édition 2016-2017  
http://www.babelio.com/liste/6448/Defi-babelio-Ado2016-2017

L’ inscription : https://sites.google.com/site/defibabelio/

http://www.babelio.com/liste/6448/Defi-babelio-Ado2016-2017
https://sites.google.com/site/defibabelio/


La liste des 30 livres pour le défi Babélio junior :
http://www.babelio.com/liste/6434/Defi-babelio-Junior-2016-

2017

http://www.babelio.com/liste/6434/Defi-babelio-Junior-2016-2017


Les productions des élèves : les Quiz du défi classique 
Une collection Pearltrees de tous les Quiz 

http://www.pearltrees.com/t/defi-babelio/quiz-defi-babelio-
classique/id15480522

http://www.pearltrees.com/t/defi-babelio/quiz-defi-babelio-classique/id15480522


Les nuages de tags : des critiques littéraires visuelles et 
originales! Quelques « nuages » des 6e 3 du collège de Blagnac!

https://padlet.com/6e3dbjunior/7iwcfud4k6g3

https://padlet.com/6e3dbjunior/7iwcfud4k6g3


Un autre padlet de nuages de tags des élèves :
https://padlet.com/dgerentes/eevlgz5093z9

https://padlet.com/dgerentes/eevlgz5093z9


Les cartes d’identité : un mur numérique des cartes des élèves :
https://fr.padlet.com/ladocducdi/defibabeliojunior2015
https://fr.padlet.com/ladocducdi/defibabeliojunior2015

https://fr.padlet.com/ladocducdi/defibabeliojunior2015
https://fr.padlet.com/ladocducdi/defibabeliojunior2015


Le padlet cartes d’ identité des aventuriers de la lecture des 6e 3 
de Blagnac :

https://padlet.com/6e3dbjunior/6oow9zid2abr

https://padlet.com/6e3dbjunior/6oow9zid2abr


Un Pearltrees de booktrailers et des infographies des élèves de 
Chamalières 

https://www.pearltrees.com/vbillette

https://www.pearltrees.com/vbillette


Des critiques intégrées au Portail des CDI : une communauté collaborative ? Les 
booktrailers des élèves du lycée Jules Fil sur le portail du CDI

http://0110007y.esidoc.fr/record/view/id/969019

http://0110007y.esidoc.fr/record/view/id/969019


Le portail du CDI du collège Louis Pasteur et les productions des 
élèves 

http://0451035f.esidoc.fr/rubrique/view/id/42

http://0451035f.esidoc.fr/rubrique/view/id/42


Des conseils et des tutoriels pour réaliser des booktrailers 
,Babélio défi, une communauté d’apprentissage! 
http://0310158d.esidoc.fr/rubrique/view/id/86

http://0310158d.esidoc.fr/rubrique/view/id/86


Des chaînes sur You Tube ou Daily Motion pour partager les booktrailers : 
la chaîne du CDI du collège Henri Wallon

https://www.youtube.com/channel/UCCafDmuvNkM1vqi6-wup-gA

https://www.youtube.com/channel/UCCafDmuvNkM1vqi6-wup-gA


Bonne lecture! 


