
 

Groupe culture scientifique du Finistère :  V. Abiven ;  M. Goulaouic ;  N. Hudaverdian ;  Y. Ty-Coz 

  
 
 
 

 

RÉSOUS DES ÉNIGMES &  

TROUVE LA CHANSON-MYSTÈRE 

- Cycle 1 - 
- Objectif :   

Résoudre des énigmes pour trouver la chanson mystère  
 

- Éléments de compétence : 

 Chercher 

 Raisonner 

 Calculer 

 Déduire 

 Echanger 

 Manipuler 

 

- Déroulement / Organisation :  

 

 Etape 1 : sur la feuille de route, cliquer sur le cadre « énigme 1 » puis résoudre le 1er défi. Pour 

obtenir les indices, il faut cliquer sur la zone « cliquer ici » en bas du 1er défi. Le document est 

verrouillé, il ne s’ouvrira qu’avec la réponse du 1er défi (écrire le mot réponse en majuscule) 

  

 Etape 2 : revenir sur la feuille de route, cliquer sur le cadre « énigme 2 » puis résoudre le 2ème 

défi. Pour obtenir les indices, il faut cliquer sur la zone « cliquer ici » en bas du 2ème   défi. Le 

document est verrouillé, il ne s’ouvrira qu’avec la réponse du 2ème défi (écrire le mot réponse en 

lettres et en majuscule) 

 

 Etape 3 : ça y est… les indices ont permis de trouver la chanson mystère. Cliquer alors sur le cadre 

« et maintenant profite ». Le document est verrouillé, il ne s’ouvrira qu’avec le titre de la chanson 

mystère (écrire le titre en majuscule et en « collant » les deux mots). Le document propose 

différentes versions de la chanson (version originale, version karaoké, version « spectacle », 

version « chantée en 28 langues », version « chorale »…)  

 
 

 

Pour pouvez télécharger les différents documents au format pdf et les conserver sur votre bureau 

(cliquer sur la flèche « télécharger »)  

Maths                   musique  
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https://drive.google.com/open?id=1RO1QTSaOwPAcaHLQyj5JwHy-bkuQDO8y
https://drive.google.com/open?id=1KboflpOACW7z7zx8XxyuySY9fQP6z285
https://drive.google.com/open?id=1yoDALuLsC-RFY1Mu5wj5ORj9bTjmweY3
https://drive.google.com/open?id=1KboflpOACW7z7zx8XxyuySY9fQP6z285
https://drive.google.com/open?id=1yoDALuLsC-RFY1Mu5wj5ORj9bTjmweY3
https://www.dropbox.com/s/36s1hrr4sbb93qj/ET%20MAINTENANT%20PROFITE%20DOCUMENT%20crypt%C3%A9.pdf?dl=0

