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Un grand bravo pour ta participation au Cyber r@llye scientifique 2019 .
Dans ce livret, tu trouveras le palmarès 2019, des défis primés en 2018 

ainsi que les défis bonus proposés cette année .
Bonne continuation et à l’année prochaine, nous l’espérons !

www.cyberallyefrancas.fr



Les deux pages de bande dessinée Vinz et Lou ont été spécialement réalisées par Jean-Michel Lasausa, 
parrain du Cyber r@llye pour tous les participants.
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Voici six des défis primés 
en 2018

Pour vous aider, pensez bien à regarder la localité de l’équipe car le défi a un lien  
avec le territoire, il s’agit donc d’un indice .

Prix des jeunes scientifiques pour l’équipe STEAM Seattle  
Accueil périscolaire de Mercer Island (USA)
Ce défi a été créé par Zoe, Grant, Vincent, Andrei, Jan, Theo, Bartlett, Achilles, Alvar  
et Gabrielle .

Titre du défi : La métamorphose : Liquéfaction, solidification
Énoncé du défi : Dans l’état de Washington (USA) il y a eu un événement dangereux 
portant le nom d’une jeune femme, qui a pollué l’air . Le produit dégagé de cet  
évènement peut être transformé en un matériau plus précieux . Quel est son nom ?

Indices :
Indice 1 : Lampe à acétylène.
Indice 2 : Éruption.
Autres renseignements : https://en.wikipedia.org/wiki/Helenite 
Réponse précise attendue : 
l’hélénite
Complément de réponse : Suite à l’éruption du Mont St Helen pendant des recherches  
pour récupérer du matériel, des bûcherons ont chauffé avec leurs lampes à acétylène  
les cendres du volcan et ont obtenu un verre dénommé par la suite Hélénite.
Prix espoir pour l’équipe Les P’tits Zinzins (Pluméliau, 56930, France) 
Ce défi a été créé par Barguil Enzo, Evenn, Alejandro, Naomie et Téo .

Titre du défi : Soif de vivre ! 
Énoncé du défi : Je suis du monde végétal, j’ai tout d’une grande mais je suis 
toute petite, gourmande je le suis, on me dévore des yeux, on aime être collé à moi, 
les insectes m’y sont très attachés, je mange beaucoup mais je ne prends pas 
de poids, enfin j’adore avoir les pieds dans l’eau mais je ne sais pas nager .

Indices :
Indice 1 : Joyaux de la tourbière.
Indice 2 : Plante carnivore.
Indice 3 : Mon nom est associé à un lieu convivial bien connu à Pluméliau.

Réponse précise attendue : 
La Droséra Rotundifolia (Rossolis à feuilles rondes).



5

Prix biodiversité et nature pour l’équipe Castelnau 117-1  
(Castelnau-Durban, 09420, France) 
Ce défi a été créé par Hugo, Athilio, Elyes, Elowan, Axel, Estelle, Léo et Fabien .

Titre du défi : De l’eau pour un solitaire
Énoncé du défi : En 1811 quand on m’a découvert on m’a pris pour une taupe . 
Je vis sur terre mais j’adore me baigner grâce à mes pattes arrière palmées dans 
les rivières non polluées . Même si je n’y vois pas bien mon nez en forme d’aspirateur 
me permet de trouver mon énorme repas, et oui je mange la moitié de mon poids 
par jour . Qui suis-je ?

Indices :
Indice 1 : Je vis en Ariège et dans le nord du Portugal.
Indice 2 : Je me nourris de larves d’insectes.
Réponse précise attendue : 
Le Desman des Pyrénées.

Prix territoire et patrimoine pour l’équipe les Cyberg@lantais  
(Capesterre, 97140, Guadeloupe, France)
Ce défi a été créé par Milla, Mélinda, Naomie et Mathys .

Titre du défi : Maison originelle 
Énoncé du défi : Je suis sur « La grande Galette » . 
J’ai accueilli à bras ouverts mes premiers habitants .
Ils m’ont maquillée et tatouée de toutes parts . 
J’ai été redécouverte des milliers d’années plus tard .
Malheureusement, j’ai été vandalisée . Depuis, je refuse de recevoir des invités .

Indices :
Indice 1 : Je suis unique dans les Petites Antilles.
Indice 2 : J’ai été découverte en 1970.
Indice 3 : Cavité historique depuis le 30 mai 1983.

Réponse précise attendue : 
La grotte du Morne Rita.
Complément de réponse : Située sur l’île de Marie-Galante, dans la commune de 
Capesterre, la grotte du Morne Rita est une propriété de l’Office National des Forêts. 
Elle est ornée d’une centaine de gravures rupestres précolombiennes. Des fouilles 
récentes ont révélé une occupation et des sépultures très anciennes, dont l’une datée 
vers 2 500 avant J.-C. Elle constitue la plus ancienne occupation humaine de Guadeloupe 
connue à ce jour. Elle a été classée monument historique le 30 mai 1983.
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Prix territoire et patrimoine pour l’équipe pôle enfance de Saujon 
(Saujon, 17600, France)
Ce défi a été créé par Louna, Diego, Nathan, Marion, Clément, Crystal, Ethan, Shana, 
Matthias, Chloé, Loanne, Lou Anne, Lola et Chloé .

Titre du défi : Petit ! Mais de caractère... 
Énoncé du défi : C’est à Saint-Antoine, en terre de Saintonge, que je vois le jour 
et entame mon voyage sur Terre . Celui-ci se terminera dans le Golfe de Gascogne 
où je me noierais dans l’océan . Sous une autre forme mon nom s’apparente 
au temps ou à ce que l’on doit . Qui suis-je ?

Indices :
Indice 1 : Je traverse 26 communes et 6 cantons.
Indice 2 : Je suis le plus petit de France.
Indice 3 : On a donné mon nom à un établissement scolaire de Saujon.

Réponse précise attendue : 
La Seudre.
Complément de réponse : La Seudre avec 68,2Km est le plus petit fleuve de France. 
À sa source à côté de Saint-Genis-de-Saintonge il n’est qu’un maigre filet d’eau. 
En été il peut s’assécher complètement sur 2-3 km pour devenir dans son estuaire 
le marais en eau salée le plus vaste de tout le littoral français.

Prix espoir pour l’équipe association Envol (Lasserre 09230 France)
Ce défi a été créé par Lazare, Nathan, Colline, Charlène .

Titre du défi : Le roi blanc 
Énoncé du défi : Il y a longtemps je naviguais autour de la terre . 
Normalement j’ai la tête dans les nuages .
Je suis une relique de l’époque glaciaire .

Indices :
Indice 1 : En décembre, on m’habille.
Indice 2 : Je pousse dans un endroit royal d’un massif forestier de l’Ariège.
Indice 3 : Charade :  
Mon premier n’est pas faible 
Mon second est le verbe être conjugué 
Mon troisième est digne d’un chef 
Mon tout est à Sainte-Croix-Volvestre 
Autres renseignements : http://www.naturemp.org/La-foret-royale-de-Sainte-Croix.html

Réponse précise attendue : 
Le sapin pectiné de la forêt royale de Sainte-Croix-Volvestre.
Complément de réponse : La forêt royale est une relique des dernières glaciations,  
le sapin pectiné pousse dans cette forêt à une altitude très basse (300 m) 
alors que naturellement il pousse en montagne à partir de 1 500 m d’altitude.
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Retrouvez sur le site  
tous les défis primés 2018 

Prix des jeunes scientifiques pour l’équipe Steam Seattle Accueil périscolaire 
de Mercer Island (USA) (Défi La métamorphose) . 

Prix biodiversité et nature nature pour l’équipe de Castelnau 117-1, 
accueil périscolaire de La-Bastide-de-Sérou (Ariège) (défi l’eau pour un solitaire) .

Prix territoire et patrimoine ex æquo pour les équipes : les cyberg@lantais  
de Capesterre Marie-Galante (Guadeloupe) (défi Maison originelle) et Pôle enfance  
de Saujon (Charente-Maritime) (défi Petit ! Mais de caractère …) . 

Prix du casse-tête ex æquo pour les équipes TAP Beaumontois-en-Périgord 
(Dordogne) (défi Sous un air de Guyane) et Cyber Goubert, accueil périscolaire 
d’Équeurdreville (Manche) (défi Histoire d’une cassette) .

Prix espoir ex æquo pour les équipes association Envol, centre de loisirs de Lasserre 
(Ariège) (défi Le roi blanc) et Les P’tits Zinzins du centre de loisirs de Pluméliau 
(Morbihan) (défi Soif de vivre !) . 

Prix de la b@se d’@nimation et prix de l’originalité pour l’équipe :  
Centre de loisirs de Chemaudin et Vaux (Doubs) (défi Télé Aglagla) . 

et les défis primés 2019
Comme chaque année, tous les défis ont été étudiés par l’équipe d’organisation .  
Parmi eux, huit ont été soumis au jury que nous remercions chaleureusement .  
Avec son aide, les organisateurs ont finalement tenu à souligner la qualité  
de quatre défis en particulier en leur remettant les prix suivants :

Le coup de cœur du jury et le prix territoire et patrimoine pour le défi 
« Les 7 erreurs » de l’équipe Les Ptits calmetois, centre de loisirs périscolaires  
de La Calmette, La Calmette, Gard Occitanie .

Le prix de l’originalité pour le défi « Je suis cherbourgoise  
d’adoption » de l’équipe Les As de Mitterrand, accueil périscolaire,  
François-Mitterrand, Cherbourg-en-Cotentin, Manche-Normandie .

Le prix biodiversité et nature pour le défi « Je suis indispensable  
à mon environnement » de l’équipe Les Villecomtois, accueil périscolaire L’ALAE 
de Villecomtal-sur-Arros, Gers Occitanie .

Le prix culture technique pour le défi « Richesse du sud » de l’équipe  
La Guerre des clans, accueil périscolaire A .L .L .E .E, Toulouse, Haute-Garonne Occitanie .

Par ailleurs, les équipes suivantes sont remerciées  
pour leur enthousiasme par le prix de l’équipe d’animation : 
•  Les As de Mitterrand, accueil périscolaire François-Mitterrand, Cherbourg-en-Cotentin, 

Manche Normandie, France .
•  Les Squeezi Juniors et Les Montagnards, accueil périscolaire ALAE, Montgailhard, 

Ariège Occitanie, France .
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Voici les défis bonus  
de 2019

Une citoyenne pas banale 
Défi proposé par les Francas du Tarn-et-Garonne
Énoncé du défi : Je suis considérée une des pionnières du féminisme français, 
la première ayant réclamé l’égalité des sexes dans les institutions . J’ai beaucoup écrit 
en faveur des droits civils et politiques des femmes, de l’abolition de l’esclavage  
des Noirs et plus généralement pour les droits des laissés-pour-compte .  
Mes contestations prenaient plusieurs formes telles que des pièces de théâtre  
engagées, des brochures politiques et des affiches que j’ai placardé dans tout Paris .
Cette dernière entorse eut raison de ma vie et je finis guillotinée sur la place publique, 
à seulement 45 ans . De nombreux établissements scolaires, rues, théâtres, portent 
mon nom, notamment à Montauban dont j’étais originaire . Qui suis-je ?
-

Indices :
Indice1 : Je change de nom après la mort de mon mari, en reprenant des parties du nom  
de ma mère.
Indice 2 : En 1791, je rédige une Déclaration des droits des Femmes et de la Citoyenne, 
copiée sur la Déclaration des droits de l’Homme.
Indice 3 : Tu veux ma photo ? 

Réponse exacte : 
Olympe de Gouges. 
Née sous le nom de Marie Gouze à Montauban en France  
le 7 mai 1748, Olympe de Gouges est une femme de lettres 
et politique qui vécut durant la Révolution française. 
Dramaturge, journaliste, philosophe, écrivaine, femme 
politique, elle défendit toute sa femme le droit  
des laissés-pour-compte, et fut guillotinée à Paris en 1793, 
pour avoir placardé dans tout Paris un texte nommé  
« Les Trois Urnes » dénonçant les agissements des leaders  
de la Terreur, Robespierre et Marat.  
Elle était avant-gardiste dans ses luttes sociales et sociétales !

#Bacchusdu82
Défi proposé par les Francas du Tarn-et-Garonne
Énoncé du défi : Je suis né dans la capitale du fruit, il y a de ça un moment déjà, 
car les plus vieilles représentations de mon arbre datent du Moyen-Âge ! Elles ont été 
retrouvées sur les chapiteaux d’un cloître situé dans la ville d’où je suis originaire, et 
une légende existe selon laquelle mes boutures ont servi à constituer la célèbre Treille 
du Roy du château de Fontainebleau, réalisée à la demande de François Ier . Au cours 
de mon existence, j’ai bien failli mourir en 1870 à cause du phylloxera, mais des plants 
résistants ont réussi à me relancer . Pendant la Première Guerre Mondiale, je ne souffre 
pas tellement de la mobilisation comme d’autres car, par tradition, ce sont essentiellement 
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les femmes qui assurent mes travaux . Depuis, je me porte à merveille, et je ne suis 
pas peu fier d’être le premier de mon espèce à être sous AOC en 1971, sous AOP 
quelques années plus tard en Europe et répertorié par l’inventaire du patrimoine 
culturel immatériel en France depuis 2016 ! Qui suis-je donc ?

Indices :
Indice1 : Mon aire géographie se situe dans le Quercy, au nord-est du Tarn-et-Garonne 
et le sud-ouest du Lot.
Indice 2 : En 1933, on construit un Uvarium pour me déguster 
ainsi que mon jus. Je suis surtout dégusté frais, parfois vinifié.
Indice 3 : Voici ma photo >

Réponse exacte : 
Le chasselas de Moissac.

Vers de nouvelles aventures
Défi proposé par l’Association française d’astronomie

Énoncé du défi : Vous savez, j’ai connu mon heure de gloire il y a 50 ans . 
Enfin 50… bientôt… en juillet prochain pour être exacte, mais on ne va pas 
chipoter . Cette gloire je la dois à la mission de taille que l’on me réservait à 

l’époque . J’ai été l’élu d’une grande famille à qui on a confié la mission la plus risquée 
sans doute . C’était surtout une mission qui marquerait à jamais l’histoire .

Mais je n’étais pas le premier ! Tout d’abord, il a fallu trouver la bonne formule . Toute  
la phase de notre conception a pris du temps, et pas question de penser à l’esthétique 
comme aujourd’hui, les ingénieurs se sont arraché les cheveux pour faire au plus 
efficace et pour pouvoir introduire tous les systèmes nécessaires à mon fonctionnement 
et à la sécurité de ceux que j’embarquais . De plus, ces ingénieurs devaient prévoir  
les conditions que l’on allait endurer sans les connaitre parfaitement à l’avance .  
Surtout dans mon cas ! Heureusement, mes grands frères ont permis que ma mission 
soit un succès . Sans eux je n’y serais pas arrivé . Après les premiers tests sur Terre, 
parfois désastreux, ils ont réalisé des missions eux aussi . Ils ont quitté la Terre  
évidemment car il fallait… quoi « quitter la Terre » ? Et oui ! notre mission était bien  
de faire autre chose que de s’amuser sur le sol terrestre, nous volons bel et bien !  
Bref, je continue… . Mes frères aînés ont donc à plusieurs reprises quitté la Terre et 
même son orbite . Ces succès m’ont ouvert la voix pour mener à bien mon expédition . 
Pour emmener mes « gars » à bonne destination, une destination que jamais  
des humains n’avait atteinte…

Après un décollage à bord de la fusée la plus puissante jamais fabriquée, j’avais  
pour mission d’accompagner trois hommes autour d’une orbite nouvelle . Mon rôle :  
me poser, avec deux d’entre eux, sur un sol inexploré . Un sol que personne avant n’avait 
foulé auparavant . Dont personne ne connaissait réellement les propriétés . Telle était  
ma mission et je possédais pour cela une fiabilité à toutes épreuves . J’embarquais alors 
en plus de ces deux hommes – tandis que le troisième restait en orbite – du matériel 
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scientifique, des batteries, des réserves d’oxygène, des vivres et surtout du carburant 
pour repartir ! Pas question de rester sur place ! Hormis une moitié de moi qui restait 
sur ce nouveau territoire, je devais ramener sain et sauf mon équipage .  
Une fois de nouveau en orbite, je rejoignais le troisième de l’équipe qui se retrouvait 
alors au complet . Quelques temps plus tard, on se séparait de moi . Ma mission était 
alors achevée et c’était un succès . L’Homme, grâce à moi, était parvenu à quitter  
son berceau pour quelques jours…

Qui suis-je ?

Indices :
Indice 1 : On m’a donné parfois de vilains surnoms tels que bug et spider (qui signifient 
punaise et araignée en anglais) en raison de mon aspect.
Indice 2 : À ce propos, mon surnom est celui du roi des oiseaux, mais aussi une 
des emblèmes de mon pays d’origine, les États-Unis. Mes frères, eux, se sont appelés Spider, 
Snoopy, Orion, Antares, Aquarius, Intrepid…
Indice 3 : Certains de mes petits frères ont emporté un rover avec eux. Contrairement  
aux engins automatiques actuels ce sont bien des humains qui le conduisaient ! 

Réponse exacte : 
La réponse attendue est le Module Lunaire Apollo ou LEM et en particulier celui d’Apollo 11 
qui s’appelait Eagle. 

En savoir plus :
Nous fêtons cette, le 21 juillet exactement, les 50 ans d’Apollo 11, première mission à avoir 
amené des Hommes sur la Lune. Le module lunaire est évidemment un élément essentiel 
puisque c’est grâce à lui que deux des astronautes peuvent se poser, rester sur la Lune durant 
leur séjour, puis redécoller. Le module lunaire se divise en deux, une moitié reste sur la Lune 
au moment du décollage de celle-ci. Tandis que deux hommes sont sur la Lune, le troisième 
est en orbite dans ce que l’on appelle le CMS, le module de commande et de service.  
Le module de commande est en quelques sortes la « maison » et fait office de poste  
de pilotage tandis que le module de service abrite le matériel, les ressources en oxygène, 
carburant mais aussi le moteur. Le retour sur Terre s’effectue uniquement avec le module  
de commande.
La conception du module lunaire s’est avéré être un véritable casse-tête. Comment gagner  
au maximum en masse ? Comment concevoir des pieds pour un sol que l’on ne connait pas ? 
Comment concevoir un tout nouveau moteur qui doit permettre un contrôle du module lunaire 
le plus précis possible ? Trois questions importantes parmi tant d’autres qu’il a fallu résoudre. 
Toutes ces étapes provoquent un allongement en temps nécessaires pour sa conception.  
Bien que compensé par d’autres parties du programme qui ont pris également du retard, tout 
ceci a évidemment engendré des frais supplémentaires pour arriver à la bonne « formule ».
 
Le module lunaire, comme souvent dans l’exploration spatiale, a profité d’innovations 
technologiques de l’époque. C’était notamment le cas des circuits intégrés qui composaient 
l’ordinateur de bord et qui n’étaient pas si commun que cela. Inventés en 1958, leur 
fabrication a débuté en 1961. Pour le programme Apollo, c’est le MIT (l’Institut de Technologie 
de Massachussetts, toujours à la pointe de la science et de la technologie aujourd’hui) qui est 
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chargé de la conception de l’ordinateur, achète alors plus de la moitié de la production 
mondiale de circuit intégré ! Il est amusant de savoir qu’aujourd’hui les circuits intégrés sont 
partout : sur nos cartes à puces (cartes bancaires, carte Vitale etc), dans nos ordinateurs,  
nos téléphones, nos voitures etc.
 
Pour s’entraîner au pilotage du module lunaire qui les fera donc atterrir sur la Lune,  
les astronautes utilisent le Lunar Landing Research Vehicle, le LLRV (voir photo ci-dessous), 
conçu pour reproduire les conditions de gravité lunaire. Son pilotage n’est pas sans danger  
et il doit être manié avec précaution.  
Des accidents ont eu lieu et Neil Armstrong  
a même échappé à un accident mortel  
(voir notamment le film First Man, où l’on voit 
ce véhicule d’entraînement à l’action).  
Sur le module lunaire il faut par ailleurs se 
rendre compte que le comburant (du peroxyde 
d’azote) et le carburant (de l’aérozine) 
s’enflamment spontanément lorsqu’ils  
se rencontrent, afin de ne pas dépendre  
d’un système d’allumage annexe.  
Cela explique notamment pourquoi  
les réservoirs sont situés à l’opposé de chaque 
côté du module ; mais de façon asymétrique  
car ils n’ont pas la même masse !
 
C’est grâce au module lunaire que les astronautes d’Apollo 13 ont pu revenir sains et saufs 
sur Terre en l’utilisant comme un véritable canot de sauvetage. Après l’explosion d’un moteur 
sur le module de service, la mission ne peut plus être menée à bien. Il faut alors agir vite  
et il est décidé de faire le tour de la Lune avant de repartir sur Terre. Durant ce temps  
et le voyage de retour, les trois astronautes occupent ainsi le module lunaire. Ils retournent 
dans le module de commande qui leur permet d’atterrir sur Terre car c’est le seul à disposer 
d’un bouclier thermique (permettant de résister à la chaleur provoquée par les frottements 
lors d’une rentrée dans l’atmosphère). Le module lunaire et le module de service (endommagé) 
sont largués avant l’entrée dans l’atmosphère. Le film Apollo 13 raconte l’histoire de cette 
mésaventure et donne une bonne idée des astuces qu’il a fallu déployer lors de ces heures  
où la tension est palpable et où chaque décision peut sauver ou coûter la vie de l’équipage.

Le LLRV. Source: NASA
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Ils ont participé 
au cyber r@llye 2019 !

Équipe Centre/établissement Commune Département Région

Poisat Team Centre socio-culturel et 
sportif (CSCS) de Poisat

Poisat Isère Auvergne- 
Rhône-Alpes

Les Bon-becs  
de Pluméliau- 
Bieuzy

ALSH de Pluméliau-Bieuzy, 
(mairie de Pluméliau- 
Bieuzy)

Pluméliau- 
Bieuzy

Morbihan Bretagne

Raphaël Joliviere Francas Guadeloupe Pointe-à-Pitre Guadeloupe Guadeloupe

Daubin Francas Guadeloupe Pointe-à-Pitre Guadeloupe Guadeloupe

Hb5 Lycée Hyacinthe Bastaraud 
(LPO) de Grand-Bourg- 
de-Marie-Galante

Grand-Bourg Guadeloupe Guadeloupe

Vieux Sud Francas du Nord secteur 
enfance Vieux Sud 

Lille Nord Hauts- 
de-France

Blum Blum élémentaire Équeurdreville Manche Normandie

Cyber et fort Le fort des couplets Équeurdre- 
Ville-Hainneville

Manche Normandie

Cyber Macé Jean-Macé Équeurdre- 
Ville-Hainneville

Manche Normandie

Cyberbocher École Joseph-Bocher Équerdreville Manche Normandie

Cybergoubert Périscolaire Jean-Goubert Équeurdre- 
Ville-Hainneville

Manche Normandie

Ferryscolaire Périscolaire Jules-Ferry Équeurdre- 
Ville-Hainneville

Manche Normandie

Les As de 
Mitterrand

Accueil périscolaire 
François-Mitterrand

Cherbourg- 
en-Cotentin

Manche Normandie

Totem/puzzle Le puzzle Équerdreville Manche Normandie
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ALAE Cardié ALAE Cardié Foix Ariège Occitanie

ALAE Goron 2 ALAE Lucien-Goron Foix Ariège Occitanie

ALAE Goron 3 ALAE Lucien-Goron Foix Ariège Occitanie

ALAE .Goron ALAE Lucien-Goron Foix Ariège Occitanie

Guycajumi 
sahana

ALAE La-Bastide-de-Sérou La-Bastide- 
de-Sérou

Ariège Occitanie

Les  
Montagnards

ALAE de Montgailhard Montgailhard Ariège Occitanie

Les squeezi 
juniors

ALAE de Montgailhard Montgailhard Ariège Occitanie

Les petits 
Calmechaptes 

Chante coucou La Calmette Gard Occitanie

Les Ptits 
Calmetois 

Centre de loisirs  
périscolaire de La Calmette 

La Calmette Gard Occitanie

Les Villecomtois ALAE de Villecomtal- 
sur-Arros

Villecomtal- 
sur-Arros

Gers Occitanie

CLAE  
Jean-Jaurès

CLAE Jean-Jaurès Toulouse Haute-Garonne Occitanie

La Guerre  
des clans

A .L .L .E .E Toulouse Haute-Garonne Occitanie

Les Cajarcois Accueil périscolaire  
de Cajarc

Cajarc Lot Occitanie

Toutankhamon Francas Gaillac Gaillac Tarn Occitanie

Équipe Centre/établissement Commune Département Région
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Aller plus loin
La Fédération nationale des Francas propose  
des parcours éducatifs et culturels autour des 
sciences, du numérique, des arts, de la philosophie 
ou encore de l’écologie .

Le Cyber r@llye entre dans ce cadre, au même titre que Graines de philo, C’est  
mon patrimoine, la Petite Ourse, la micro-fusée, la robotique, les D-clics numériques,  
les web radios ou encore les caisses à savon .

Le site des espaces éducatifs des Francas permet de découvrir des projets menés dans 
les centres de loisirs et les écoles . 

www.centredeloisirseducatif.net/projets

Le Cyber r@llye scientifique : les jeunes lancent 
un défi (lié à leur territoire scientifique, historique, 
industriel, technique ou naturel) sous forme d’énigme 
à d’autres jeunes par le biais d’internet .

Les participants alternent entre recherche sur Internet, contacts avec des personnes 
ressources (comité scientifique), expériences pratiques et échanges entre groupes  
de toute la France en utilisant différentes TIC .

C’est via Internet que les jeunes échangent, s’entraident, valident les réponses  
et arrivent au défi ultime proposé par un partenaire .

Les défis sont finalement étudiés par un comité scientifique et pédagogique,  
le palmarès récompense la qualité des défis (originalité, conception, …) .

Durant le Cyber r@llye, tu as pu utiliser Internet pour trouver des éléments de réponse 
aux différents défis . Nous te proposons quelques sites pour découvrir des projets,  
pour mieux comprendre Internet et aussi pour continuer à faire des découvertes .

•  Vinz et Lou, des dessins animés pour mieux maîtriser ses balades sur Internet :  
www.vinzetlou.net 
Et pour les plus grands : www.internetsanscrainte.fr

•  Le guide La famille tout écran édité par le Centre pour l’éducation aux médias  
et à l’information : http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/
guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf

•  Une sélection de livres autour des sciences pour tous les âges :  
http://afondlascience.simply-webspace.fr/
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•  Kézako ! une série de petits épisodes vidéos en ligne pour découvrir  
tout un tas de notions scientifiques variées . http://kezako.unisciel.fr

•  Ressources pédagogiques pour mener des activités de découverte scientifique  
en classe www.fondation-lamap.org

•  Le site juniors de l’Association française d’astronomie: http://www.astrojuniors.fr/

•  Le Cyber r@llye partage l’idée défendue par l’association Framasoft :  
« proposer un espace numérique neutre, non-commercial et non-agressif  
envers ses utilisateurs » . https://framalibre .org/

•  Le Cyber r@llye encourage l’utilisation de Qwant Junior  
moteur de recherche adapté aux enfants âgés de 6 à 12 ans .  
En plus des caractéristiques de base (protection des libertés  
de ses utilisateurs), il possède une liste noire de sites jugés violents 

ou pornographiques et bloque les liens de commerce en ligne .  
En revanche, il met en avant les sites pédagogiques adaptés aux enfants .  
Il a été validé par l’Éducation nationale et adopté par neuf académies .  
https://www.qwantjunior.com/

Organisation de l’édition 2019 : L’association départementale des 
Francas du Tarn-et-Garonne et l’Union régionale des Francas d’Occitanie 
ont co produit l’édition 2019, ensemble ils ont assuré l’accueil  
de l’équipe et de la b@se d’@nimation du Cyber r@llye scientifique 
installée à Montauban .

Équipe d’@nimation : Læticia Baychere, Lise*, Maïlys Tequi,  
Andréa Smith, Benjamin Brasseur, Magalie*, Sandrine*, Hervé*, David* .

Conception des défis bonus partenaires : Nicolas Franco  
et Batiste Rousseau (AFA) .

Communication : Pascal Ridel et Dominique Lefilleul .

Coordination : Association départementale des Francas du Tarn-et-Garonne : Lise* Batailler,  
Magalie* Daste, Sandrine* Lasserre et Sandrine Clouet .

Union régionale des Francas d’Occitanie : David* Tressieres .

Fédération nationale des Francas : Hervé* Prévost .

Un comité scientifique et pédagogique soutient le Cyber r@llye, il est parrainé par Jean-Michel Lasausa, 
créateur de la série Vinz et Lou et composé de : Delphine Auffret, chargée du programme Internet sans 
Crainte Tralalere ; Pierre Fauveau, chef de service DDCSPP Tarn-et-Garonne ; Christophe Gouttebaron, 
enseignant ; Guillaume Hebrard, chercheur à l’Institut d’astrophysique de Paris ; Olivier Las Vergnas, 
professeur à l’Université des sciences et technologies de Lille ; Houria Lafrance, professeure de mathématiques 
et présidente de l’association « Les Maths en scène » ; Arnaud Marsollier, Chargé de communication au CERN 
(Genève) ; Eric Piednoel, directeur des réseaux Association française d’astronomie. Avec l’équipe d’organisation 
Francas du Cyber r@llye 2019, il constitue le jury qui étudie la qualité des défis.

Pour tout contact : cyberRallye@francas .asso .fr • Tél : 01 44 64 21 00

* Créateur et chef d’orchestre du dessin animé Vinz et Lou chez Tralalère
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Le Cyber r@llye 2019 
est co-organisé 
avec le soutien opérationnel 
des Francas d’Occitanie 
et le soutien de :

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Avec le soutien de :

PRÉFET
DE

TARN-ET-GARONNE

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

de
Tarn-et-Garonne


