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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 ! 

Le soleil est à l’honneur!  

Astre qui donne lumière et chaleur à la Terre, et rythme la vie à sa surface, le soleil est un vecteur de vitamine D qui est 

nécessaire pour le bien-être de notre corps et de notre esprit. « Tu es mon rayon de soleil ! », une expression bien 

connue, désigne une personne ou une chose qui réjouit, qui transmet de la joie et de la bonne humeur. Le soleil est donc 

indispensable dans notre vie, c’est pourquoi nous voulions cette semaine le mettre à l’honneur de deux manières : 

 

 Par la technologie, grâce à l’activité de la semaine te permettant de créer ton propre lever du soleil!  

 Par le yoga grâce à un guide que nous avons spécialement développé pour toi, à faire sous le beau soleil de l’été. 

 

ACTIVITÉ PRINCIPALE : LEVER DU SOLEIL 

Introduction 

Dans ce projet, tu apprendras à utiliser CSS pour créer un lever du soleil animé. 

 
Accéder à l’activité 

Ce dont tu auras besoin 

Pour ce projet, tu utiliseras trinket pour écrire le code HTML et CSS en ligne. 

Ce que tu apprendras 

 Introduction à la règle @keyframes pour définir les étapes d’une animation. 

 Renforcer l’utilisation des propriétés pour définir la taille, la forme, la position 

et la couleur des éléments d’une page Web 

ACTIVITÉS EN PRIME  

Parce que le yoga est une activité accessible possédant de nombreuses vertus aussi bien pour le 

corps que pour l’esprit, nous avons conçu un guide spécialement pour toi, pour se détendre en 

s’amusant! Il s’agit d’un programme de 14 postures à réaliser seul(e) ou en famille. Si tu as moins de 

10 ans, nous te conseillons d’être accompagné d’un adulte. En yoga, même s’il y a des règles, écouter 

son corps reste le plus important. Il ne faut donc jamais forcer et ne jamais aller au-delà de ses 

limites! 

Prenez soin de vous! 

Se désabonner – Nous contacter 

https://projects.raspberrypi.org/fr-FR/projects/sunrise
https://trinket.io/
https://share.hsforms.com/1gpVq1KRlRDm-yeb-7LMieQ7q36
mailto:stim.canada@cgi.com?subject=STIM@CGI%20à%20la%20maison
https://www.cgi.com/sites/default/files/2020-06/yoga_pour_enfants_cgi.pdf

