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Célébrons la Journée 
internationale des femmes! 

Le programme STIM@CGI à la maison propose des modules 

gratuits d’activités pratiques pour les enfants sur des sujets STIM.  

Participez en famille et apprenez en vous amusant ! 

Origine de la journée   

Cette journée est célébrée dans de nombreux pays du monde. Ce mouvement féministe, qui est aujourd’hui en 

plein essor et qui avait été renforcé par quatre conférences mondiales sur les femmes organisées sous l’égide de 

l’ONU, a aidé à faire de la célébration de cette Journée le point de ralliement des efforts coordonnés déployés pour 

exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique. C’est ainsi 

un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations sans égard aux divisions, qu’elles soient nationales, 

ethniques, linguistiques, culturelles, économique ou politiques. 

 
Tu peux en apprendre davantage en cliquant ici.  

 

Voici également quelques activités STIM qui te permettront de célébrer cette journée. 

(Pour toi ou à offrir!) 

Générateur de fleurs  

Dans ce projet, tu créeras des centaines de fleurs de taille, de forme et de couleur différentes. Tu 

pourras exporter tes images de fleurs et les utiliser comme fond d’écran ou bien les envoyer à la 

personne de ton choix. L’objectif étant de créer le plus beau bouquet et ainsi mettre des couleurs 

dans ta vie et celle de tes proches.    

(Pour toi ou à offrir!) 

Pendentif 3D 

Dans ce projet, tu utiliseras BlocksCAD pour concevoir un pendentif 3D. Le pendentif utilise un 

design géométrique basé sur la « Fleur de Vie », un design que l’on trouve souvent dans 

l’historique de l’art. 

https://www.un.org/fr/observances/womens-day/background
https://projects.raspberrypi.org/fr-FR/projects/flower-generator
https://projects.raspberrypi.org/fr-FR/projects/blockscad-pendant
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Le savais-tu? 

Voici le nom de plusieurs femmes qui ont révolutionné les sciences et la technologie. À toi de partir à la recherche 

de leurs réalisations/découvertes en complétant le tableau ci-dessous : 

Noms Réalisations/découvertes 

Elizabeth J. Feinler  

Roberta Williams  

Ada Lovelace  

Hedy Lamarr  

Margaret Hamilton  

 

 

N’hésite pas à promouvoir notre infolettre auprès de tes proches et sur les réseaux sociaux et visite 

notre page STIM@CGI à la maison pour découvrir ou redécouvrir toutes nos activités. 

 

https://www.cgi.com/canada/fr-ca/stimacgi

