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STIM@CGI à la maison 
Le programme STIM@CGI à la maison propose des modules d’activités pratiques pour les  
enfants sur des sujets STIM. Participez en famille : apprenez en vous amusant ! 
 

ACTIVITÉ PRINCIPALE - CRÉE UN MAGAZINE SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Parce que le 22 avril est la Journée de la Terre 🌿, nous vous avons préparé 

pour cette semaine une activité toute particulière en lien avec l’environnement. 

Ce sera de nouveau l’occasion de réfléchir aux problèmes auxquels fait face la 

planète et aux moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour offrir un 

avenir durable aux prochaines générations. 

 

Dans le cadre de ce projet, tu apprendras à utiliser HTML et CSS pour créer un 

magazine Web avec une structure en deux pages. Tu réviseras aussi les 

techniques HTML et CSS des activités de la semaine passée. Ton but est de 

créer un magazine qui présente des astuces et des conseils généraux sur la 

façon de sauver l’environnement. Essaie de trouver cinq conseils et ajoute des 

images si possible. 

 

 
Commencer l’activité 

Ce dont tu auras besoin 

Un ordinateur ou une 

tablette pouvant accéder à 

trinket.io. 

Ce que tu apprendras 

 À utiliser la programmation de base pour créer un magazine Web de plusieurs pages 

 À utiliser des connaissances de HTML et de CSSS de niveau intermédiaire 

 

ACTIVITÉS EN PRIME 

Rappel : il n’est pas permis de télécharger des logiciels de tiers sur les 

appareils de CGI. 

 Stay Positive Binary Bracelets (en anglais) – Amuse-toi avec cette activité de 

Girls Who Code at Home et crée quelque chose d’absolument génial. 

 Binary Hero (en anglais) – On t'a déjà proposé ce module, mais tu n’as peut-

être pas eu la chance de le faire la première fois. Même si tu l'as déjà fait, tu 

peux refaire le jeu binaire musical en faisant appel à tes nouvelles 

connaissances du code binaire! 

Explore les leçons sur les nombres binaires de CS Unplugged (en anglais)! 

Partagez avec nous ! 

Parents – N’hésitez pas à publier 

des photos des réalisations de vos 

enfants sur Conversation dans le 

sujet STEM@CGI ainsi que de 

nous faire des retours de votre 

expérience en répondant à ce 

rapide questionnaire accessible 

ici : Connect ou UA Lite. 

 

Prenez soin de vous ! 

https://projects.raspberrypi.org/fr-FR/projects/magazine
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__trinket.io_&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=LAdQfHktmtH3_FvbcSSA5tFXTwY4XOosG-SMY9gCFvg&m=VbI3XrBV68j2fdbfPHNbk1CU7FdfbeFY5hOozy5_sWc&s=8vIxCLk0-UWf3u4BjeTOscHXPBuWYopWL4UqWgxZkB8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__girlswhocode.com_wp-2Dcontent_uploads_2020_03_GWC-2Dat-2DHome-2DBinary-2DBracelets-2DActivity.pdf&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=wI2H_CDLkiQ0lNpg-EcazdcTTNZvQzpcfLu5DrZfGGI&m=jUjKcJA4iD8c9G5E0T2fyAAJaUFXig-lYRWHjN4M6Hc&s=oYxp4tj3aPtilZYn6n_RB-JecfiFpwgKbAJjRr19qhQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__projects.raspberrypi.org_en_projects_binary-2Dhero&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=wI2H_CDLkiQ0lNpg-EcazdcTTNZvQzpcfLu5DrZfGGI&m=jUjKcJA4iD8c9G5E0T2fyAAJaUFXig-lYRWHjN4M6Hc&s=wKQsmSKLbsqu_UQkeZeae3hsB9qjSIN5YCKqQqCm4Ns&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__classic.csunplugged.org_binary-2Dnumbers_&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=wI2H_CDLkiQ0lNpg-EcazdcTTNZvQzpcfLu5DrZfGGI&m=jUjKcJA4iD8c9G5E0T2fyAAJaUFXig-lYRWHjN4M6Hc&s=BtuYGi4WBHkNnmkqD4SxSNJTTnh7JNh4vgrgIHiVbJQ&e=
https://cynergi.ent.cginet/tibbr/#!/subjects/637992/
https://psw.ent.cginet/SurveyEngine/Login_old.aspx?surveyid=309&lang=fr
https://psw.ua.cgi.com/SurveyEngine/Login_old.aspx?surveyid=309&lang=fr

