
  
  

  

  

© 2021 CGI INC. 1  

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 ! 

 

ÉDITION DE NOËL! 

 

Mets tes compétences STIM à l’épreuve ce Noël avec cette édition festive de STIM à la 

maison! 

 

Mets tes compétences en codage à l’épreuve en créant des flocons de neige et un jeu de ski. 

Confectionne une banderole de Noël pour décorer ta maison et fais de succulents biscuits de 

Noël! 

Codage de Noël 

Utilise Python et Scratch pour mettre à l’épreuve tes compétences en codage en relevant les défis qui te sont lancés. 

Tout ce dont tu auras besoin, c’est d’un ordinateur (de bureau ou portatif) et d’un accès aux logiciels en ligne ou hors 

ligne. 

 

Flocons de neige avec Turtle 

Crée un beau paysage de flocons de neige 

en utilisant Turtle de Python. 
 

 

Le chat Scratch fait du ski 

Crée un jeu de ski dans lequel tu dois 

éviter des obstacles qui apparaissent de 

manière aléatoire pour marquer des 

points.. 
 

Banderole de Noël 

Sors tes crayons de couleur ou de la peinture et fabrique une banderole originale qui donnera une 

atmosphère de fête à ta maison. Choisis la combinaison de ton choix parmi les six images qui te sont 

proposées.  

 

Colorie les images, découpe-les, puis place-les dans l’ordre de ton choix pour créer une banderole 

unique!  

 

 
Suivez le lien pour accéder à l’activité. 

  

https://projects.raspberrypi.org/fr-FR/projects/turtle-snowflakes
https://projects.raspberrypi.org/fr-FR/projects/scratch-cat-goes-skiing
https://www.cgi.com/sites/default/files/2021-01/banderole-de-noel.pdf
https://www.cgi.com/sites/default/files/2021-01/banderole-de-noel.pdf
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Biscuits de Noël 

Pâtissiers et pâtissières, à vous de jouer : nous vous proposons une recette de biscuits de Noël qui 

plaira à toute la famille!   

Ornez vos biscuits selon votre inspiration avec du glaçage et des bonbons décoratifs.  

 

 
Suivez le lien pour accéder à l’activité. 

 

Toute l’équipe de CGI te souhaite un joyeux Noël et une bonne année! Merci d’avoir participé aux activités STIM 

que nous avons organisées cette année. Prenez soin de vous! 

 

! 

Continue de communiquer avec tes proches, transmets-leur nos nouvelles sur les réseaux sociaux et visite notre 

page STIM@CGI à la maison. 

S E  D É S A B O N N E R   |   N O U S  C O N T A C T E R  

 

https://www.cgi.com/sites/default/files/2021-01/recipe-christmas-biscuits-fr_1.pdf
https://www.cgi.com/canada/fr-ca/stimacgi
https://share.hsforms.com/1gpVq1KRlRDm-yeb-7LMieQ7q36
mailto:stim.canada@cgi.com
https://www.cgi.com/sites/default/files/2021-01/recipe-christmas-biscuits-fr_1.pdf

