
Défi Sciences et Internet 2015 Défi n°2 Cycle 2 

Le défi 

 

Firmin, le pantin, veut lever les bras et les jambes  quand 

on tire sur le fil qui se cache dans son dos. 

A vous de le fabriquer et de nous envoyer votre fiche de 

fabrication. 

 

 

Précisions 

Vous pouvez fabriquer un pantin qui ne ressemble pas à Firmin. Il sera comme vous le voulez. 

Il peut être en bois, en carton, en plastique, … 

Votre fiche de fabrication comprendra la liste du matériel utilisé, la démarche à suivre et une photo 
du dos de Firmin. Il peut y avoir d’autres photos. 

Vos réponses 

Les réponses doivent nous parvenir par courriel (e-mail) à l’adresse le.defi@orange.fr 

Contraintes d’envoi 

• L’objet du message doit être : Défi n°3 cycle 2 

• Dans le corps du message doit figurer : le nom ou le niveau de la classe, le nom de l’école, le nom 
de la ville 

• En pièce jointe, vous mettrez votre fiche de fabrication. 

• Cette pièce jointe doit être un document traitement de texte associant textes et images (photo, 
schéma, dessin) 

• Formats acceptés : .pdf, .odt, .doc, docx. 

• Votre réponse doit nous parvenir avant le 24 avril 2015 

Contraintes de mise en page 

• Un titre de couleur violet, caractère gras, centré sur la page, dans une police dont le nom 
commence par « L ». (Attention à bien utiliser l'outil « center » et pas les espaces)  

• Le texte sera en police Arial 14, caractères noirs.  

• Vous insérerez au moins 1 image de votre expérimentation. Vous pouvez en insérer plus d’une. 

• La signature de la classe de couleur verte dans une police dont le nom commence par « R », 
caractères italiques, à droite de la page. (Attention à bien utiliser l'outil « aligner à droite ») 

• Ce document doit être réalisé et envoyé par les élèves. 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l’adresse du défi. 


