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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  ! 

Parlons science! 

La science forme le monde qui nous entoure, permettant à nos vies de progresser et à notre qualité de vie de s'améliorer. 

La biologie nous permet de découvrir les organismes vivants tels que les animaux, les plantes et même les humains! La 

chimie nous informe sur ce que sont les choses et comment elles fonctionnent, pourquoi un gâteau monte-t-il au four? 

Comment mon estomac digère-t-il les aliments? La chimie aide à répondre à ces questions. La physique examine les 

forces, comment et pourquoi les choses bougent. Les physiciens aident à concevoir des montagnes russes, en s'assurant 

qu'ils sont sûrs pour les personnes qui monteront dedans. Cette semaine, tu mettras à l’épreuve ton cerveau avec le jeu 

en ligne «Mémoire». 

 

ACTIVITÉ PRINCIPALE – LA MÉMOIRE! 

Introduction 

Dans ce projet, tu créeras un jeu de mémoire où tu devras mémoriser et répéter 

une séquence aléatoire de couleurs! 

 
Accéder à l’activité 

Ce dont tu auras besoin 

Un ordinateur compatible avec le logiciel Scratch 2 (en ligne ou hors ligne). 

Ce que tu apprendras 

Ce projet introduit les fonctions grâce à un générateur d’art moderne coloré. Les 

fonctions sont utilisées pour répertorier du code graphique utile qui peut alors facilement être employé pour créer de l’art. 
 

ACTIVITÉS EN PRIME 

 

La semaine dernière, nous t’avons fait 

découvrir le logiciel de conception 3D 

Tinkercad. Cette semaine nous allons te 

permettre d’approfondir tes connaissances 

de ce logiciel. Au cours des semaines qui 

suivront, tu pourras concevoir des objets 3D. 

 

Amuse-toi bien! 

1. Connecte-toi sur Tinkercad (Tu peux sélectionner le français au bas 

de la page à droite) 

2. Sélectionne les options suivantes : Menu : Apprendre > Commencer 

à apprendre la 3D > En savoir plus sur la 3D > descendre au milieu 

de la page et cliquer sur « Afficher tous les kits de démarrage » 

3. Fais toutes les leçons 

 

Prenez soin de vous! 

https://projects.raspberrypi.org/fr-FR/projects/memory
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/download
https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/

