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EDUCATION AUX MEDIAS ET A 

L’INFORMATION 
-Activité pédagogique- 

 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
Intitulé de l’activité : Cyber r@llye scientifique des Francas 
Public concerné : enfants et adolescents (8-15 ans), par équipes, en temps périscolaire et extra-scolaire ou 
scolaire 
Disciplines concernées : Médias numériques, Français (expression), Sciences (raisonnement scientifique, 
géographie, sciences de la terre, astronomie, physique, …), Histoire. 
 
Partenaires sollicités :  
Association Française d'Astronomie ;  Revue Sept autour du monde 
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, de l’Education nationale, le Ministère de la 
Jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire et le Ministère de la Culture soutiennent 
l'opération.  
La Délégation aux usages de l’internet, Internet sans crainte soutiennent et relayent le cyber r@llye 
scientifique.  
La m@isonde Grigny (Rhône) est le partenaire technique de l'opération (en particulier soutien sur le 
développement et la création d'outils Technologie Information Communication adaptés).  
Le Conseil général de la Nièvre, le collège de Cercy la Tour, l'IUFM de Nevers et l'Institut Supérieur de 
l’Automobile et des Transports, la Ville de Clermont-Ferrand, le Conseil général des Pyrénées 
atlantiques, et son agence départementale du numérique, le CCSTI Lacq Odyssée, le collège Voltaire de 
Besançon, le CCSTI Fabrika Sciences ont soutenu les éditions co organisées avec les Francas de la Nièvre, 
du Puy de dôme, des Pyrénées atlantiques, du Doubs (2011-2014). 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 
En termes de connaissances, capacités/compétences :  

 susciter la curiosité, le questionnement, l’envie d’observer, de chercher, d’exprimer son point de 
vue, de débattre, d’argumenter 

 acquérir des modes de réflexion, des connaissances, des éléments de compréhension, des repères 
 développer un espace d’échanges, de communication et de rapprochement entre les personnes, 

jeunes, animateurs, scientifiques etc... 
 
Lien avec les programmes 
Le Cyber r@llye scientifique répond à plusieurs objectifs du socle commun de l’Education nationale sur 
lequel s’adosse l’accompagnement éducatif. Entre autres : 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. 

MOTS CLES : Internet ; Echange ; Interculturel ; Territoires ; Découvertes ; Curiosité ; Investigation ; 
Sciences ; Recherche ; Création ; Expression 



  DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE  
 
Déroulement de l’activité, modalités de travail du groupe d’apprenants : 
Autour de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information (17 mai), les 
Francas organisent une opération nationale à destination des enfants et des adolescents : le Cyber r@llye 
scientifique. Le but est 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 des envies de découvrir et de comprendre. 
 
La règle du jeu est simple : les jeunes intéressés se constituent en équipes et lancent un défi sous forme 
d’énigme à d’autres jeunes de leur âge par le biais d’internet. 
 
Dans un premier temps, chaque groupe doit concevoir un défi relié à son territoire (scientifique, 
historique, industriel, technique ou naturel), et le rédiger sous forme d'une énigme. 
 
Une fois validés, les défis sont mis en ligne pour que chacun commence à en prendre connaissance. 
Puis le Cyber r@llye scientifique se déroule durant 10 jours : les groupes découvrent au fur et à mesure 
des réponses fournies, les défis qu'ils ont à résoudre. Après avoir réalisé trois défis proposés par d’autres 
équipes, un défi bonus au choix est alors à résoudre (conçu par les partenaires). 
Les participants alternent entre recherche sur Internet, contacts avec des personnes ressources (comité 
scientifique et pédagogique), expériences pratiques et échanges entre groupes de toute la France en 
utilisant différentes TIC. 
 
C’est via les nouvelles technologies (messagerie instantanée, wiki, internet, forum…) que les jeunes 
échangent, s’entraident, valident les réponses et arrivent au défi ultime. 
 
Les défis sont finalement étudiés par un comité scientifique et pédagogique, le palmarès récompense la 
qualité des défis (originalité, conception, …). 
 
Les équipes sont issues de toute la France métropolitaine et d’outre-mer : écoles, collèges, lycées, clubs, 
centres de loisirs…. 

LIEN VERS LA PRESENTATION DES TRAVAUX 
www.cyberallyefrancas.fr  
Plaquette de présentation : 
www.cyberallyefrancas.fr/wp-content/uploads/2014/11/Plaquette_Cyber_Rallye_2015_web.pdf 
 

BILAN DE CETTE ACTIVITE : 
Eléments positifs : le Cyber r@llye offre un tremplin accessible pour se lancer dans les Activités de 
Découvertes Scientifique Technique et Industrielle. C’est un moyen pour (re)découvrir et valoriser son 
territoire et enfin un support à l’apprentissage des technologies de l’information et de la communication 
dans un but d’ouverture, d’échanges, de recherche et d'expression. 
Points de vigilance : Former les animateurs à la question des usages  

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITOGRAPHIQUES : 
  Vinz et Lou sur internet www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet 
  Les Francas - Influence des médias sur l’éducation des jeunes – Journée d’études 
  Rapport :http://lesfrancasenidf.asso.fr/sites/lesfrancasenidf.asso.fr/files/crjourneemedia_pdf_18675.pdf 
Présentation : 
http://lesfrancasenidf.asso.fr/sites/lesfrancasenidf.asso.fr/files/diaporamaannexeatelierb_pdf_14744.pdf 
 Internet sans crainte  www.internetsanscrainte.fr 
 - Guide éducation www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/InternetCitoyen-Guide-JUIL14-DEF.pdf 
 - Guide parents  www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/ISCparents.pdf 
 Enjeux e-médias  www.enjeuxemedias.org 
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