
DE 2 à 8 joueurs - à partir de 6 ans
≈ 45 minutes

 

Pierre, Phone, t-rex
Défiez vos adversaires à coup de smartphone et de silex
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Depuis la nuit des temps, les deux clans rivaux 
de la vallée du mammouth de Granit se réunissent 
chaquE année pour se disputer la coupe de piErre 
de la meilleure tribu. Cette coupe fait la fierté 
de la tribu qui l'emporte. Cette année les deux 
tribus ont besoin de renforts pour s'affronter. 
Êtes-vous prêts à relever le défi ?
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SMArtStone
le caillou intelligent

télécharge vite 
FiZZiQ pour 
afFronter tes 
adversaires !

fiZziQ, l'application la plus 
télécharGée du paléolithiquE 
est disponible gratuitement sur 
l'app store et google play. elle 
va utiliser les capteurs de ton 
smartphone pour faire des tas 
de mesures en direct ! 

sponsor officiEl du combat de tribus 
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C’eSt QUi Le MeiLLeUr ?

quatre épreuves, quatre médailles à remporter ! 

ÉQuipE GaGnantE :

 ..............................

ÉQuipE GaGnantE :

 ..............................

ÉQuipE GaGnantE :

 ..............................

ÉQuipE GaGnantE :

 ..............................

attention 
à la tête

CoUrs 
DE Cro-MAgnoN

terrasse 
le t-rex

le rythme 
dans la peAU



Attention A LA tete
ÉprEuvE 1



MoDE D’EMploi

1 2

4 5

6 7

3Dans Fizziq, va dans 
"Mesures" puis clique 
sur "+" 

Le capteur de luminosité 
est généralement situé 
à côté de la caméra 
frontale. 

Le gagnant de la manche est le joueur dont la courbe comporte 
le moins de «pics» vers le bas (zoom si besoin).

Pose ton smartphone 
sur une table et place 
la feuille de jeu par 
dessus tout contre, 
comme sur le schéma 
ci-contre.

Appuie sur STOP et 
compare le résultat avec le 
joueur de l’équipe adverse 

Déplace la feuille 
pour que le capteur 
de ton téléphone 
sorte du chemin 
sans rencontrer 
d’obstacles.

ChaquE équipe dispose d’une feuille de jeu labyrinthe 
et les joueurs s’affrontent deux par deux. 
il y a autant de manChes quE de joueurs par équipe.

misE En plaCE Du JEu

DÉroulÉ Du JEu

CommEnt GaGnEr ?

Le joueur a heurté
une fois la paroi de la grotte.

Ici deux fois !
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Choisis luxmetre  
puis eclairement (ou 
luminance dans l'iphone) 
puis REC quand tu es 
prêt.e.



ENtrÉE

sortie
le paléo de la 
découverte
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ENtrÉE

sortie
le paléo de la 
découverte

8



Réponse : Toutes ces définitions de la lumière sont justes ! 
Tout dépend de l’échelle à laquelle on se place. la lumiÈrE Est ComposÉE 

DE photons QuantiQues

la lumiÈrE Est unE ondE ÉlECtromaGnÉtiQue 
Qui avancE À 300 000 Km/s

la lumiÈrE habitE un EspaCE-tEmps rElativistE 
DÉformÉ par lEs mammouths Corps

la lumiÈrE, C’Est 
DEs rayons GÉomEtriQues

BieNvENue 
AU PAlÉo DE lA DÉCoUvErtE, 
NotrE MusÉE DE scieNcE.

D'aprÈs toi QuellE Est la bonnE 
DÉfinition DE la lumiÈrE ?

1
2

3

4
9
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CoUrS de Cro-MAgnon
ÉprEuvE 2



Mode d’emPloi

pa
r
t
it

io
n
 1

pa
r
t
it

io
n
 2

pa
r
t
it

io
n
 3

son fort
son faible

son long

son court

pour info 

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

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

1

2

3

Choisis une des trois 
partitions cro-magnon 
et choisis la mesure avec  
microphone / niveau 
sonore sur Fizziq. Appuie 
sur rec. 
Ton téléphone mesure 
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Que sE passe-t-il qUAnD tU fais "aAahhhh" ?

tes corDes vocales 
vibrent

cela fait vibrer l'air qui se comprime 

et se dilate. Ces compressions 

avanCent à 330 m/s.

elles font vibrer la membrane 
du micro du smartphone 

et ça se transforme en un signal 
électriquE détecté par lE smartphonE.
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terrASSe Le t-rexÉprEuvE 3
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MoDE D’EMploi

1

4

2

3

5

Lance le capteur Accéléromètre / 
Acceleration absolue sur Fizziq et 
appuie sur rec. Ton smartphone mesure 
maintenant sa propre accélération. Dès 
qu'une boulette va le toucher, il sera 
légèrement accéléré et on le verra sur la 

Prépare tes munitions 
en déchirant 2 feuilles 
carrière de pierre selon 
les pointillés et forme des 
boulettes (6 par page).

Pose ton smartphone 
sur une table et place la 
feuille T-rex par dessus. 
Ton smartphone doit 
être sous la zone en 
pointillés.

Place-toi à environ 
2 mètres de la cible. 
Attaque le T-rex avec 
ton équipe en lui lançant 
les 12 boulettes de 
papier.

ChaquE équipe dispose de deux pages carrière de piErre 
et d'une page t-rex et joue en même temps.

misE En plaCE Du JEu

DÉroulÉ Du JEu

CommEnt GaGnEr ?

Compte le nombre de 
pics sur ta courbe, ceux-ci 
correspondent au nombre 
de boulettes qui ont touché 
le T-rex. L'équipe qui en a le 
plus remporte l'épreuve.

5 pics = 5 boulettes 2 pics = 2 boulettesGaGné perDu



CArriÈrE DE PierrE

C’Est lui pierrE
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CArriÈrE DE PierrE

C’Est lui pierrE
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CArriÈrE DE PierrE

C’Est lui pierrE
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CArriÈrE DE PierrE

C’Est lui pierrE
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PlACE toN tÉlÉPhoNE 
soUs lA FEUillE À CEt 
EMplACEMENt.
(C'Est lÀ Que tu DEvras tirEr ! )
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PlACE toN tÉlÉPhoNE 
soUs lA FEUillE À CEt 
EMplACEMENt.
(C'Est lÀ Que tu DEvras tirEr ! )



Ce qU'Un cro-magNon
comMe vous et moi voit :

Ce qU'Un cro-magNon physiciEn voit :
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Le rythMe dAnS LA PeAU
ÉprEuvE 4



MoDE D’EMploi

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

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

Tous les joueurs choisissent le 
Gyroscope sur Fizziq puis 
Rotation Z et appuient sur rec. 
Le smartphone va mesurer 
la vitesse et le sens de rotation 
de chacun.

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).

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

ChorÉGraphie 1 ChorÉGraphie 2

1

2

3

4

5
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5
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Quel Est lE rECord DE lA Plus grANdE vitEssE DE rotAtioN ?

chez les cro-magnons dans le futur (en 2018)

cro-dur s'entraîne depuis 6 ans, il atteint 
maintenant la vitesse de 1,2 tour par seconDe. 26
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Février 2021

feLiCitAtionS
voUS eteS LA tribU de L'Annee !!!

ComPteZ vos médailles... qUi est le gagNant ?

nom de la tribu gagnante : 

.....................................................

cro-signature des membres :
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bonUS : QUeL Cro-MAgnon eS-tU ?

C’est biEn de gagner, mais c’est enCore miEux de connaître ses forCes et 
ses  faiblesses chez les cro-magnons. le profil du cromagnotype qui te 
corresponD est celui associé à l’épreuve dans laquElle tu t'es démarQué(e) ! 

le cro-habile
traverser une grotte 
sombre sans te cogner 
aux parois ? facile ! 
tu es habile, c'est 
pourQuoi les membres 
de ta tribu font 
régulièrement appel à toi 
quanD ils ne parviEnnent 
pas à faire une tâche qui 
demanDe de l'adresse 
comme tailler un silex ou 
fabriquEr des harpons.

le cro-intello
tu as toujours été le 
premiEr à l’école des 
cro-magnons. tu es 
un maître en matière 
d’éloquEnCe : «Graouh 
graouh baaaaagaah 
bweEeuhh», c’est ce 
qui fait de toi la tête 
pensante de ta tribu. tout 
le monDe t’écoute et 
tes idées sont souvent 
choisiEs. 

le cro-balèZe
Ce quE tu préfères c’est 
le granD air et l’effort 
physiquE. tu ne rates pas 
une ocCasion pour aller 
chasser le mammouth 
et tu ne rates jamais ta 
cible. plutôt solitaire 
tu sais aussi alliEr tes 
forCes à celles de ta 
tribu lorsquE c’est 
(vraiment) nécessaire.

le cro-fêtarD
tu aimes mettre la 
bonne ambianCe autour 
de toi. QuanD ta tribu 
est d’humeur morose tu 
parviEns à lui redonner 
le sourire. tu n’hésite pas 
à orGaniser des fêtes 
pour remotiver les 
troupes. À l’exCeption de 
monsiEur grrr-inCheux, 
tout le monDe t’aime.


