ENtRÉE

SORtIe
le paléo de la
décoUverTe

7

1

Choisis une des trois
partitions cro-magnon et
lance le capteur Intensité
sonore sur Phyphox.
Appuie sur play.
Ton téléphone mesure
l’intensité de ta voix.

PARtITIoN 1

Mode d’emPloI

Mets toi à crier les sons en essayant de
reproduire la forme de la courbe le plus
fidèlement possible.

3

Compare la
courbe obtenue
sur phyphox
avec la courbe
ci-contre.
L’équipe qui
a les courbes
les plus fidèles
à la partition
remporte
l'épreuve.

PARtITIoN 2

2

son fort

son faible

son court
son long

PARtITIoN 3

POuR INfO

11

CARrIÈRE DE PIeRrE
C’ESt LUi PIeRrE

16

PlACE TON TÉLÉPhONE
SOuS LA FEuILlE À CET
EMpLACEMENt.
(C'ESt LÀ QUe TU DEVrAS TIRER ! )
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MODE D’EMpLOi
3
1

Un meneur de danse est désigné
dans chaque équipe. Il choisit une
chorégraphie et se met face aux
autres joueurs de son équipe.

2

Tous les joueurs choisissent le
Gyroscope sur Phyphox
et appuient sur play.
Le smartphone va mesurer
la vitesse et le sens de rotation
de chacun.

Que tu sois meneur
ou suiveur, tiens ton
téléphone à plat
dans ta main.

ChORÉGrAPhIe 1

4

5

Les suiveurs comparent la courbe
selon z (la 3e) obtenue en tournant
avec celle du meneur. L’équipe où
les courbes se ressemblent le plus
remporte l'épreuve.

Le meneur suit les
symboles de la
chorégraphie en tournant
sur lui-même.
Les suiveurs tournent
dans le même sens que
que le meneur (attention
aux effets miroir).

ChORÉGrAPhIe 2
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ComPtez vos médaIlLes… quI esT le gagNanT ?
nom de la tRibu gagNanTe :
……………………………………………..

felicitations
vous etes la tribu de l'annee !!!

cRo-sigNature des memBres :
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