
 

Fiche d’activité 

 

 

Et si on essayait de jouer avec les sciences ou, plus exactement, de les utiliser pour 

relever des défis. 

Les Francas depuis 15 ans vous proposent un cyberr@llye scientifique. 

QESAKO ? 

« Cyber » : c’est sur Internet. Pour s’inscrire, pour les recherches… un site y est 

totalement dédié. 

« Rallye » : une course. Oui, mais pas de précipitation, parce qu’il faut arriver au 

bout ! 

« Scientifique » aussi car les méthodes que vous allez utiliser pour résoudre ces 

défis/énigmes sont scientifiques. Recherches, expérimentations, réflexions, 

hypothèses, vérifications et conclusions. Les enquêteurs sont comme des 

scientifiques…que vous allez devenir en vous inscrivant sur le site. 

Vous avez besoin : 

- D’un ordinateur, ou d’une tablette ou d’un téléphone portable, 

- D’un accès à internet, 

- D’une adresse mail valide, 

- Et de vos frères, sœurs et pourquoi pas vos parents… et on peut, grâce à 

internet, y mêler aussi le reste de la famille à distance. 

Pour commencer à jouer : 

1. Connectez-vous sur le site : http://www.cyberallyefrancas.fr/  

2. Regardez la vidéo des copains des Francas du Tarn et Garonne, elle vous 

explique tout ! 

3. Revenez sur le site et cliquez sur JOUER AVEC LES DEFIS 

4. Vous devrez vous inscrire en cliquant sur INSCRIPTION en dessous de SE 

CONNECTER 

Puis remplir un identifiant (un prénom ou surnom ou votre nom d’équipe 

enquêtrice) et une adresse mail valide à laquelle vous avez accès pour 

confirmer l’inscription et un mot de passe sera demandé (attention à ne pas 

l’oublier !). 

http://www.cyberallyefrancas.fr/


Cliquez sur INSCRIPTION. 

5. Vous allez recevoir un mail sur lequel vous validerez votre inscription et… C’EST 

PARTI ! 

6. Retour sur le site sur JOUER AVEC LES DEFIS puis REMPLIR L’IDENTIFIANT ET LE 

MOT DE PASSE. 

7. SE CONNECTER… ET BON JEU ! 

 

Ah n’oubliez pas si vous le souhaitez de nous envoyer vos commentaires ou même 

des photos notre page Facebook  ou notre site internet. Nous avons hâte d’avoir vos 

retours ! 

 

Petit indice : pensez à bien regarder et à vous renseigner sur l’origine géographique 

du groupe qui a conçu le défi car il doit s’inspirer de son environnement… Bonne(s) 

enquête(s) ! 

   

 

 


