Notre école participe à

!

Inscrivez votre enfant au jeu-concours et
donnez-lui accès à The Big Challenge PLAY toute l’année !

Un contact quotidien avec l’anglais,
toute l’année !
The Big Challenge PLAY est une plateforme en ligne gratuite
qui donne à votre enfant un accès ludique et éducatif à
l’anglais, en classe ou à la maison.

Pour votre enfant :
★
★
★
★

Un jeu fun et une plateforme complète pour
apprendre l’anglais en s’amusant.
Des événements toute l’année : des défis en
solo et en groupe.
Des récompenses à gagner pour les
événements toute l’année.
Sur smartphone, tablette et desktop.

Pour vous :
★
★
★

L’assurance que votre enfant
progresse en anglais toute l’année.
Un espace parents qui vous permet de
suivre ses progrès.
PLAY est totalement gratuit.

100% privé et sécurisé : Vos données et celles de vos enfants sont sécurisées.
The Big Challenge ne partage aucune donnée avec une tierce partie.

Téléchargez l’application pour votre enfant avec ce QR code :
Et pour aller encore plus loin, il y a

★

QUAND ?
Online : 3 Avril - 11 Mai 2023
Classic : 11 Mai 2023

★

OÙ ?
Directement au collège, en même
temps que plus de 260 000 participants
en France.

Découvrez le programme sur l’application !

★

QU’EST-CE QUI EST ÉVALUÉ ?
Vocabulaire, grammaire, prononciation, culture et pour le format Online - compréhension orale.

★

POURQUOI PARTICIPER ?
Le jeu-concours est une référence nationale et un
événement dans le collège. Participer à cette
expérience collective donne le goût de l’anglais aux
élèves.

★

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT ?
Confirmez la participation de votre enfant à son
professeur, et donnez-lui les 4 € (format Online) ou
4,20 € (format Classic) de frais de participation.

TOUT LE MONDE reçoit un prix.
Des centaines de milliers de lots distribués.

Plus d’informations sur www.thebigchallenge.com

