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COMMUNIQUE 
 

Cyber r@llye Scientifique 2012 
 

Autour de la Journée Mondiale des télécommunications et de la société de 

l’information (17 mai), les Francas organisent 

la sixième édition du cyber r@llye scientifique. 

Cela pour permettre aux enfants et adolescents de pratiquer simultanément des 

activités scientifiques et techniques ainsi que d’utiliser les Technologies de l’Information et 

de la Communication (TIC). 

Ces jeunes, de 8 ans à 17 ans, issus de clubs, de centres de loisirs, d’établissements 

scolaires ou de familles, créent un défi en lien avec leur environnement (naturel, industriel, 

patrimonial ou scientifique), les mettent en ligne, puis échangent et coopèrent lors d’un 

rallye internet du 22 mai au 30 mai 2012 pour répondre aux questions et énigmes posées 

par les autres groupes.  

L’objectif premier de cette activité est d’acquérir de nouvelles connaissances, 

d’apprendre à utiliser les TIC, d’échanger avec d’autres jeunes issus de la France et d’autres 

pays comme le Bénin et la Roumanie. 

 
La démarche 

 

- Les équipes s’inscrivent du 12 octobre 2011 au 30 mars 2012. 

- Elles ont jusqu’en mai pour créer un défi. 

- L’équipe d’organisation met en ligne les défis le 17 mai. 

- La résolution des défis se déroule du 22 au 30 mai 2012. 

- Les meilleurs défis sont primés courant juin et chaque équipe participante reçoit un 

diplôme. 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ET DE L'ACTION 
 

La Fédération Nationale des Francas est une fédération laïque de structures et 

d’activités. Elle agit depuis plus de 40 ans dans le domaine de la découverte des activités 

scientifiques, techniques et industrielles en direction des enfants et des adolescents. Ces 

activités ont notamment été développées dans les centres de loisirs de son réseau (5000 sur 

l’ensemble du territoire). Les Francas participent également à des opérations telles que les 

ExpoSciences, et animent des événements nationaux ou territoriaux en partenariat avec des 

associations tournées vers la culture scientifique et technique (comme Planète Sciences, 

l’AFA et des CCSTI), en direction notamment des écoles, des collèges et des lycées. 

Cette association compte : 

- 3000 collectivités locales partenaires sur le territoire national 

- 5000 centres d’activités affiliés, 

- près de 1000 associations adhérentes, 

- 50 000 bénévoles mobilisés, regroupés au sein de 82 associations 

départementales. 

Les Francas travaillent en liaison avec 77 organisations non gouvernementales 

présentes dans 45 pays. 

La Fédération est Reconnue d’Utilité Publique (RUP) et agréée par le ministère de 

l’Education Nationale et de la Jeunesse et de la Vie Associative. 

Pour le cyber r@llye scientifique, les Francas ont comme partenaires : 

- Le Ministère de la Culture, 

- Le Ministère de l'Education nationale, 

- La revue Sept autour du monde, 

- Internet sans crainte, coordonné par la Délégation aux Usages de 
l’internet, 

- La Ville de Clermont-Ferrand (63), 

- L’Association Française d’Astronomie (AFA), 

mailto:r@llye
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- La m@ison de Grigny (69), 

- L’institut Pascal (63). 

Cette année, Jamy Gourmaud journaliste et animateur de l’émission « c’est pas sorcier » a 

accepté de parrainer l’édition 2012  du cyber r@llye scientifique des Francas. 

Depuis toujours les rallyes ont été des supports utilisés par les Francas pour porter 

divers projets d’animation. C'est à la suite d'un échange avec le directeur du Centre de 

Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de Bourgogne que l'idée d'utiliser les 

TIC pour favoriser des échanges entre groupes d'enfants a été évoquée. 

Finalement fort de toutes ces expériences et idées, le cyber r@llye scientifique a été 

créé et expérimenté dans un premier temps avec le soutien des Francas des Pays de la Loire. 

Après cinq éditions le cyber r@llye scientifique s'ancre dans les territoires puisque 

ceux sont désormais plus de 30 départements de Métropole et d'outre-mer qui y 

participent. Plus de dix équipes du Benin et de Roumanie apportent une ouverture 

internationale. 

 

 
 

Préparation du défi 2012 du groupe « les touches à tout » 
de St Genies de Malgoirés (30) 
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DEROULEMENT DU CYBER RALLYE 
 

Le cyber r@llye scientifique relie des groupes de part et d’autre de la France et de 

l’étranger via Internet et les nouvelles technologies avec pour objectif la découverte de 

nouveaux territoires aux groupes inscrits. 

En cette année 2012, les Francas ont choisi de s’ouvrir à l’international, ainsi 124 

groupes sont inscrits au cyber r@llye dont 2 groupes du Bénin et 12 de Roumanie. 

 

1. Inscription 

Les groupes se forment dans toute la France métropolitaine et d’outre-mer mais 

aussi à l’étranger comme en Roumanie et au Bénin, durant la période d’inscription du 12 

octobre au 30 mars 2012. Ils remplissent un formulaire d’inscription déposé sur le site 

internet du cyber r@llye (http://www.cyberallyefrancas.fr/) durant cette période . 

2. Ecrire un défi 

Ensuite chaque groupe participant doit créer un défi relié à son territoire 

(scientifique, historique, technique ou naturel) et le rédiger sous forme d’énigme, pour cela 

il a, du 25 avril au 9 mai 2012 selon les zones scolaires, pour faire part de son défi à l’équipe 

de coordination. 

3. Déroulement du cyber r@llye 

Chaque participant recherche sur Internet, contact des personnes ressources comme 

le comité scientifique et pédagogique, échange avec les autres groupes via les différentes 

TIC, dans le but d’intégrer leurs enseignements pédagogiques et de leur apprendre à utiliser 

les moyens d’informations, de communication et Internet. 

Chaque groupe se retrouvera connecté à Internet via les nouvelles technologies 

(messagerie instantanée, wiki, forum…) pendant le déroulement de l’action du 22 mai au 30 

mai 2012. Ainsi ils pourront résoudre plusieurs défis. Ils seront amenés à résoudre 3 défis 

conçus par les autres groupes, puis un défi bonus écrit par certains partenaires des Francas 

dont l’AFA, l’Institut Pascal et Sept autour du monde. 

 

http://www.cyberallyefrancas.fr/
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Un comité scientifique et pédagogique est mis en place pour 

- conseiller les groupes à créer leur défi, 

- aider les groupes durant le cyber r@llye, 

- attribuer le palmarès à certains groupes par rapport à la qualité de leur 

défi.  

La liste des membres du comité scientifique et pédagogique est disponible sur le site 

du cyber r@llye ( www.cyberallyefrancas.fr). 

La règle générale du cyber est que chaque groupe doit répondre à 3 défis pour 

accéder au défi bonus écrit par le comité scientifique. 

Enfin, les lauréats auront la possibilité de publier leur défi sous forme de reportage 

dans la revue Sept autour du monde. Tous les participants recevront un diplôme durant le 

mois de juin.  

La b@se d’@nimation du cyber r@llye sera installée cette année au centre de loisirs 

l’Arbre Aux Enfants à Clermont Ferrand dans le Puy de Dôme (mis à disposition par la Ville). 

L’équipe de coordination du cyber r@llye se retrouvera à la b@se d’@nimation pour 

animer le temps du déroulement (vérifier les connections entres les groupes, aider à la 

résolution des défis, chatter avec les équipes, mettre à jour le site Internet du cyber r@llye 

au fur et à mesure du r@llye, gérer les problèmes instantanés). 

 
B@se d’@nimation dy cyber r@llye 2011, collège de Cercy la Tour (Nièvre) 
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OBJECTIFS 
 

La démarche du cyber r@llye doit permettre : 

- de susciter la curiosité, le questionnement, l’envie d’observer, de chercher, 

d’exprimer son point de vue, de débattre, d’argumenter, 

- d’acquérir des modes de réflexion, des connaissances, des éléments de 

compréhension, des repères, 

- de développer un espace d’échanges, de communication et de 

rapprochement entre les personnes, jeunes, animateurs, scientifiques. 

 

Objectifs pédagogiques 

Le cyber r@llye scientifique répond à plusieurs objectifs du socle commun de l’Education 

Nationale sur lequel s’adosse l’accompagnement éducatif. Entre autre :  

- le fait de permettre une représentation cohérente du monde et la 

compréhension de l’environnement quotidien, 

- la description du monde réel et les changements induits par l’activité 

humaine, 

- la multiplication de l’observation et de l’expérimentation, 

- les interactions avec les autres, 

- l’apprentissage sûr et critique des techniques de l’information, 

- le développement du goût pour la recherche et l’échange d’informations, 

- l’accompagnement des enfants et des adolescents pour qu’ils aient une 

attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible. 
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Enjeux éducatifs 

 

Cette activité va aider les enfants à comprendre le monde. Les actions qui aident à 

saisir comment est-ce que le monde « marche » sont fondamentales pour l’éducation des 

enfants et des adolescents car elles visent à donner à chacun à découvrir et à comprendre 

sans être un spécialiste. Elles ont aussi pour but d’épauler chacun à dépasser ses croyances, 

pour aller vers la connaissance, la possibilité d’avoir une opinion. 

Le cyber r@llye a aussi été créé pour : 

- déclencher l’étincelle de la curiosité chez l’enfant et l’adolescent, pour 

qu’ils s’intéressent à tout sujet pour cela il faut les aider à rechercher 

l’information et les écouter, 

- coopérer et s’ouvrir au monde qui permet de développer le travail collectif, 

et apprendre à accepter la remise en cause des autres, 

- le plaisir des sciences, 

- apprendre aux enfants à comprendre le monde, cette étape est une 

compétence indispensable à chacun car c’est un moyen de construire son 

identité, de vivre dans un environnement naturel, technologique, dans une 

société en mutation. 

Finalement l’enjeu est de démontrer que ces activités sont ludiques et passionnantes. 

Cette action est faite pour lever les réticences qu’ont les personnes envers les sciences. 
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TEMOIGNAGES  
 

 Témoignages 2010 (extrait du livre d’or du site Internet du cyber r@llye) 

http://www.cyberallyefrancas.fr/?page_id=481 

 

 

« Nous avons aimé faire des recherches et utiliser internet autrement que pour des jeux.  

Nous avons pu découvrir des régions avec ses traditions et ses lieux touristiques. Nous n’avons pas 

eu le temps de faire les expériences mais nous les mettrons en place sur d’autres journées au centre. 

Nous avons aimé échanger avec d’autres structures. Nous nous sommes très contents d’avoir 

participé et nous espérons renouveler le cyber rallye l’année prochaine. »  

Centre de loisirs de Saint Perdon 

 

 

« Bonjour, 

A l’issue de notre 1° participation (et certainement pas la dernière!), juste un petit mot pour dire que 

nous avons trouvé le cyber rallye super intéressant ! Nous avons aimé faire nos défis et surtout 

répondre à ceux des autres, même si ce n’était pas toujours facile! Nous avons aimé chercher les 

réponses par internet (que nous avons découvert autrement!). Nous avons appris beaucoup de 

choses! Merci et à l’année prochaine. » 

Les enfants de l’Accueil de Loisirs de Molinet. 

 

 

« Merci à vous, nous avons apprécié le principe du cyber-rallye, les enfants ont pu profiter de 

ce moment pour échanger et acquérir de l’autonomie avec les diverses recherches sur le net et tout 

en s’enrichissant culturellement. » 

Centre de loisirs de Montreuil Juigné 

http://www.cyberallyefrancas.fr/?page_id=481
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 Témoignages 2011 (revue sept autour du monde n°20 mai-juin 2011) 

 

 

« Le cyber r@llye a été un réel défi pour notre groupe. Nous sommes allés jusqu’au bout de 

projet ! Pour Maelle, cette expérience « lui a permis d’apprendre des choses nouvelles ». Pour Bruno, 

ça l’a vraiment « amusé d’aller sur Internet pour rechercher des réponses ». Quant à Nicolas, il 

précise que c’était très intéressant de travailler en groupe. » 

Centre Aéré de Bron (69) 

 

 

« Nous avons participé au cyber r@llye afin de faire connaitre notre territoire et de découvrir 

celui des autres. Trouver et mettre en place un défi a été très attrayant et ludique. Nous avons 

découvert de nombreuses choses, dont des petites expériences avec un animateur scientifique.  

Une fois nos défis en ligne, nous avons réalisé ceux des autres. C’était très amusant et nous 

ça nous a permis d’apprendre sur d’autre territoire et de rencontrer d’autre jeunes ». 

Les Francas de Doubs (25) 
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REVUE DE PRESSE 
 

Articles relatifs au cyber rallye 2011 

 

Journal du centre – lundi 23 mai 2011 
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Le lancement du Cyber rallye en Saône et Loire (le Journal de Saône et Loire, 26 mars 2009) 

http://www.cyberallyefrancas.fr/wp-content/uploads/2009/03/jsl-26-mars-09.pdf
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Sanvignes-les-Mines : les enfants au cyber rallye scientifique 

 

SANVIGNES-LES-MINES 

Les enfants au cyber rallye scientifique 

le 11/06/2011 à 05:00 par Laurence Roux (CP) Vu 17 fois 

Avec Estelle, deux jeunes du groupe essaient de répondre à un défi . Photo L. R. (CLP) 

 

 

Au cours du mois de mai, les Francas ont organisé en partenariat avec l’association française 

d’astronomie, la 5 e édition d’une opération nationale à destination des enfants et des adolescents : le 

Cyber r@llye scientifique. 

Le but était de permettre aux enfants et aux adolescents la pratique simultanée des activités 

scientifiques et techniques et des technologies de l’information et de la communication, de valoriser 

leurs connaissances, d’aller au bout de ses envies, de découvrir, et de comprendre. 

La règle du jeu était simple : les jeunes intéressés se constituaient en équipes et lançaient un défi 

scientifique à d’autres jeunes de leur âge par le biais d’internet. 

Des enfants de 7 à 11 ans fréquentant le périscolaire ont créé un défi sur les écluses. Ils sont allés passer 

une journée à Écuisses pour mieux connaître le fonctionnement des écluses. Ils ont ensuite lancé le défi à 

d’autres jeunes et à leur tour ils ont essayé de trouver les défis d’autres groupes 

http://www.lejsl.com/edition-de-montceau-les-mines/2011/06/11/les-enfants-au-cyber-rallye-scientifique
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Revue Sept autour du monde n°22 – décembre 2011 
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INFOS PRATIQUES 
 

Contact presse : 

Les Francas 
15 rue du Pré la Reine 
63 000 Clermont-Ferrand 
 

Tél : 04 73 14 65 47 
 
Communication :  
 

Morgane Prudent 
Tél : 06 70 14 39 61 
Francas.auvergne.limousin@live.fr 
 
 

Site du cyber r@llye :  

http://www.cyberallyefrancas.fr/ 
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