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LLEE  TTOOPP  55  
Des printemps 

les plus  froids  

Au fil du temps, la Terre a connu plusieurs bouleversements climatiques. 

 
Voici le top 5 des printemps les plus froids : 

La température 

moyenne du mois 

de mars 2015 à 

Illulisat (Groenland) 

a été de -19°C. 
##11  

 

Le 23 mars 1958, à 

Jallhay, en 

Belgique, la 

température a 

atteint -12,8°C. 

##22  
 

Le 22 mars 2015, à 

St-Jovite (Québec), 

la température 

minimale a été de -

9,6 °C. ##33  
 

Cher lecteurs et lectrices, l'équipe du journal scientifique Éclair-Sci vous présente 

la parution pour le mois d'avril! Le thème pour ce mois-ci est le fameux 

printemps. Tournez les pages suivantes afin de découvrir plus sur le poisson 

d'avril, pâque, les abeilles, les allergies, etc. Bonne lecture!  

 

Jasmine Istiytieh 



 

  

##55  
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##44  
 

Le 24 mars 2008, en 

France, la 

température 

minimale était de -

9.1°C. 

Le 20 avril 1991, à 

Saint-Vith, en 

Belgique, la 

température a été 

de -9,0°C. 

 Iman  

LA CABANE À    

Enfin, le printemps arrive et on sait que c’est le temps de sortir dehors. 

Les petits et les grands se retrouvent à la cabane à sucre où l’eau d’érable 

est transformée, sous leurs yeux, en délicieuse tire. Heureusement, j’ai eu 

la chance d’aller à la cabane à sucre, le 2 avril, avec l’école. 

Nous sommes arrivés vers cinq heures de l’après-midi et il faisait encore 

soleil. Comme d’habitude, il y avait beaucoup d’activités. En se 

promenant en voiture à chevaux dans les sentiers, nous avons remarqué 

qu’un fût de fer était branché à côté de chaque érable en vue de recueillir 

le sirop. Et n’oublions pas le dîner à volonté! 
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Les serveuses venaient à chaque cinq minutes 

nous amener des variétés de repas: des 

omelettes, des jambons, des patates rôties, des 

oreilles de crisse, du lait, des crêpes, etc. En 

outre, les animaux étaient très mignons et la 

tire sur la neige était savoureuse. Dommage que 

nous ayons été obligés de quitter ce lieu 

magnifique.  

Bref, ce fût une journée très agréable et tout ce que j’ai raconté était 

seulement quelques détails des parties passionnantes de la sortie. Alors, 

c’est à vous de découvrir le reste. 

 

 

Astuce du mois:  
Se préparer pour le  

  

Enfin, le printemps! Il est temps 

que la neige disparaisse. 

Cependant, i l faut se préparer 

pour cette saison un peu plus 

chaude qui contient beaucoup de 

journées pluvieuses. Voici 

quelques suggestions afin d’être 

prêt et prête à faire face à ce 

temps de l‘année :  

Rangez votre manteau d'hiver 

et commencez à porter un 

manteau un peu plus léger. 

 
Il y a beaucoup de pluie ce 

temps-ci, alors remplacez vos 

bottes d'hiver par des bottes de 

pluie.  

 
De plus, assurez-vous 

d’apporter un parapluie lors 

des journées nuageuses. Vous 

savez bien que la météo à 

Montréal est très «bipolaire».  

 
Portez des gants afin de ne 

pas geler vos mains.  

 

Ayez un foulard avec vous, 

il ne fait pas si chaud que 

vous le pensez!  

 

Bref, printemps n’est ni la saison la plus chaude ni la plus froide. Par contre, si vous ne voulez pas attraper un 
rhume, prenez les conseils que je vous ai suggérés. 

 

Jasmine  

 

Xin 
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Les allergies 
De nombreux changements s’opèrent avec l’arrivée du printemps : la température 

monte, la neige fond et laisse place à un tapis vert de gazon, de plantes et de fleurs. 

Ce phénomène, aussi agréable qu’il le soit, provoque souvent des allergies, appelées 

pollinoses. 

 
Catégories de pollen :  

Il existe trois grandes catégories de pollen :  

 Les pollens herbacés : armoises et ambroisies.  

 Les pollens d’arbres : bouleaux, chênes et frênes.  

 Les pollens graminés qui causent plus de 75% des 

réactions allergiques.  

 
Pollinose : 

Le pollinose est une allergie causée par le pollen 

(allergènes) de certains arbres et de plantes herbacées. 

Ce sont des grains microscopiques qui, au printemps, 

sont transportés en très grandes quantités sur de 

grandes distances par le vent. En respirant, les êtres 

vivants (animaux et humains) en inhalent. Chez 

certaines personnes sensibles, le pollen qui pénètre dans 

les voies respiratoires déclenche une réaction du 

système immunitaire. 

Symptômes des allergies :  

Deux sortes de symptômes sont provoquées par les 

allergies :  

1. Les symptômes légers : yeux rouges, 

éternuements, eczéma et rougeurs.  

2. Les symptômes graves : chute de la pression 

sanguine, étouffement, évanouissement et 

asthme.  

 



 

  

La partie du corps concernée dépend du type de contact avec l’allergène : 

Si l’allergène est dans l’air, la réaction sera visible au niveau des yeux, du système 

respiratoire et du nez. 

Si l’allergène entre en contact avec la peau, la réaction sera cutanée : rougeurs, eczéma, 

etc. Par contre, s’il est avalé, il causera des troubles digestifs. 
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Conseils pour minimiser les symptômes :  

 Consulter le calendrier de la pollinisation.  

 Ne pas dormir avec la fenêtre ouverte et favoriser 

l’air climatisé. (Si cela n’est pas possible, aérer tôt le 

matin. Le taux de pollen dans l’air est plus faible.)  

 Porter des lunettes de soleil, des casquettes ou des 

chapeaux à l’extérieur.  

 Ne pas conduire la fenêtre ouverte.  

 Ne pas faire beaucoup d’effort, les allergies 

affaiblissent le corps.  

 Retirer les tapis et les rideaux en tissus: ils attirent la 

poussière et le pollen présent dans l’air.  

 

Exemple de traitement médical : LA DÉSENSIBILISATION  

La désensibilisation est un processus au cours duquel on rééquilibre le système 

immunitaire à l’aide de doses progressivement croissantes d’allergènes. Il existe deux 

procédés: par piqûres ou en plaçant une solution sous la langue. Cependant, ces 

processus peuvent avoir des effets secondaires et un suivi du médecin est requis.  

 

Lamia  

 



 

En Russie, nous l’appelons « Den dourakov », en 

Allemagne, « Aprilscherz » et en Portugal, « Dia das 

mentiras ». Le 1er avril, très bien connu sous le nom 

de Poisson d’avril, est la journée où il faut se 

méfier lorsque nous ne voulions pas nous faire 

faire une farce. Mais, comment tout cela à 

commencer?  

Sachez que l ’origine de cette journée reste inconn ue, mais il  y a 

plusieurs hypothèses. Par exemple, les écrits folklor istes disent que le 

Poisson d’avri l  est rel ié à Pâques, le jour marquant la fin du jeûne du 

carême. Durant cette période, le poisson avait un rôle al imentaire 

très important.  

Une autre hypothèse proposée vient des médias. Ceux -ci croient que 

le 1er avril  est l ié à la réforme calendaire du XVIe siècle. Dans 

l ’ancien temps, l ’année commençait à des dates différentes, c’est -à-

dire le 25 décembre, le 1er mars et le 25 mars. Cela correspondait , 

selon le calendrier jul ien, au Jour de l ’an. En 1564, le roi Charles IX a 

décidé que le nouvel  an aura l ieu le 1er janvier. Cela a confus les 

personnes de cette époque qui n’étaient pas au courant de ce 

changement. Afin de leur jouer des tours, certains leur racontaient 

des histoires pour r ire et leur distr ibuaient des faux poissons en papier. 

Depuis , ce jour fut connu comme étant le jour des farces.  

I l  existe plusieurs autres hypothèses sur cette fameuse journée, mais 

son origine restera toujours inconnue.  

Pour terminer, voici quelques blagues que vous pourr iez faire au 

prochain Poisson d’avri l  :   
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o Mettre de la mayonnaise dans un beignet  

o Glisser une pastille de couleur sous le robinet  

o Placer des alarmes dans un endroit commun et les faire 

sonner une après l’autre  

o Mettre de la poudre pour bébé dans un sèche-cheveux  

o Mettre des pancartes "hors d'usage" sur les cabines de 

toilettes  

 

Jasmine  



Le temps 

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

Nous connaissons 20 000 espèces d’abeilles à travers la 

planète. Certaines abeilles transforment une partie de 

leur récolte en produits dérivés : miel, cire ou gelée 

royale. Ces produits sont stockés dans des nids. La taille 

et le poids des abeilles varient selon les espèces. Leur 

taille va de 9 à 15 mm de long et elles peuvent peser de 

60  à 80 mg. Les abeilles à miel, celles qu’utilisent les 

apiculteurs, sont des abeilles qui produisent du miel en 

grande quantité. Toutes les abeilles peuvent jouer un 

rôle important dans la pollinisation des plantes, et, en 

particulier, celle de nombreuses plantes cultivées. 

Toutefois, on doit généralement considérer que les 

abeilles domestiques des apiculteurs jouent un rôle 

supplétif perturbant la nature. Depuis quelques 

années, les abeilles commencent peu à peu à 

disparaître. Selon des études, plusieurs causes sont 

responsables de ce phénomène : traitements 

pesticides, infections parasitaires, maladies, pollution, 

réduction de la ressource alimentaire (quantité et 

diversité des fleurs fournissant du nectar et du pollen) 

et des habitats, compétition avec des espèces 

invasives, changement climatique, multiplication des 

émissions électromagnétiques, nouveaux prédateurs, 

etc. C’est ce qu’on appelle le Syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles ou CCD. Une des 
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Les abeilles sont de merveilleuses petites bestioles qui 

peuvent nous donner la chair de poule lorsque nous sommes 

proches d’elles. C’est clair que leur occupation bien 

précieuse dans ce monde est irréprochable. Sans elles, nous 

ne connaîtrons pas ce monde tel qu’il l’est aujourd’hui et 

pourtant, la plupart des gens ne connaissent pas autant à 

leur sujet. 



plus grandes conséquences serait que la diversité alimentaire sera réduite donc, la chaine 

alimentaire sera bouleversée et nous verrons disparaître davantage ces insectes. 

Mis à part ces problématiques, saviez-vous que les 

abeilles sont toutes aussi productives en hiver qu’en été? 

Et bien, les abeilles à miel sont une exception. Ces 

ouvrières arrivent à maintenir une certaine température 

autour de 25 degré dans la ruche, malgré le froid 

extérieur. Le miel qu’elles créent sert à nourrir les larves 

(bébés) et les abeilles elles-mêmes tout au long de 

l’année. Le sort des mâles est bien triste, car ils sont tués 

ou chassés par les ouvrières. Ils n’ont aucun rôle 

important à part dans la fécondation d’une nouvelle reine en été. Les abeilles qui sont solitaires ou 

sauvages, contrairement aux ouvrières, entrent en diapause, c’est-à-dire qu’elles ralentissent leur 

métabolisme et restent engourdies tout au long de l’hiver sans bouger. 

Bref, voilà pourquoi les abeilles sont des créatures intéressantes qui mettent du sucre dans notre 

vie. Espérons vivre en leur compagnie pour plusieurs années encore afin de préserver notre chère 

Mère Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens. Celle-ci marque la crucifixion et la 

résurrection de Jésus. Peu importe votre croyance ou votre religion, je suis sûre que vous 

avez profité de ce congé de Pâques. Mais connaissez-vous bien la fête grâce à laquelle 

vous avez eu ce congé ? Voici un quiz qui vous le prouvera. 
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Vannia 

 

Le christianisme prend ses racines du judaïsme, ce qui signifie que les juifs 

célèbrent Pâque aussi. Qu’est-ce que cette fête signifie pour eux? 1 



a) Le retour du soleil et du printemps 

b) L’Exode hors d’Égypte 

c) La résurrection de Jésus 

d) Le nouvel an 

 

Les juifs célèbrent Pâque (Pessah) le 15 Nissan (le premier mois du calendrier hébraïque). 

C’est le mois durant lequel le peuple juif est sorti de l’Égypte. Donc, b) est la bonne 

réponse. Vous vous demandez sûrement où est le lien entre L’Exode hors d’Égypte et la 

résurrection de Jésus. En fait, selon le nouveau testament, Jésus s’est ressuscité le jour de 

Pâque juive. Depuis, certaines églises célèbrent la Pâque quartodécimaine en 

concordance avec le Pessah tandis que la plupart, pour faciliter la conversion de la 

population, ont lié la résurrection de Jésus, Pâque, avec le retour du printemps célébré à 

la même époque de l’année. 

 

2. La date de la célébration change à chaque année. En plus, elle est souvent différente pour les Catholiques et 

pour les Orthodoxes. Pourquoi? 

 

 

a) Parce qu’en 1054, il y avait la séparation des Églises d'Orient et 

d'Occident quand le Pape et le Patriarche ne voulaient rien avoir de 

commun 

b) Parce que la signification de Pâques est différente chez les 

Catholiques et les Orthodoxes 

c) Parce qu’ils utilisent différents calendriers 

d) Parce que les Orthodoxes pratiquent la Pâque quartodécimaine 

 

La date de la célébration change à chaque année. En plus, elle est souvent 

différente pour les Catholiques et pour les Orthodoxes. Pourquoi? 2 
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Chaque année, la date de la fête de Pâques est différente, mais celle-ci suit la règle 

établie à l’an 325: 

« Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la Lune qui atteint cet âge le 21 mars ou 

immédiatement après. » À l’époque, c’est le calendrier julien qui était en usage. Le 

calendrier grégorien qu’on utilise présentement est apparu qu’au 16e siècle. Il était établi 

en Europe de l’Est au début du 20e siècle, mais l’Église orthodoxe a continué de vivre 

selon le calendrier julien. Donc, c) est la bonne réponse. 

 

3. Pour la plupart des langues, le nom «Pâques» provient de l’hébreu Pessah. Dans 

d’autres cas, ce nom signifie «le grand jour», ou «la résurrection». Mais en allemand, la 

fête s’appelle Ostern et en anglais, Easter. D’où viennent ces noms? 

 

 

a) Du nom du saint chrétien 

b) Du nom de la déesse païenne 

c) Du nom de la région 

d) Du nom du point cardinal 

 

Au 7e siècle, un moine appelé Bède le Vénérable a fait une recherche à ce sujet. Il est le 

premier à supposer que les mots «Ostern» et «Easter» proviennent du nom d’une déesse 

anglo-saxonne du printemps nommée Éostre. Donc, b) est la bonne réponse. Certains 

chercheurs affirment que l’arrivée du lapin dans la fête de Pâques a été initiée par 

Éostre. Le lapin était comme un animal de compagnie pour elle et il symbolise la fertilité. 

 

L’œuf est la partie intégrante de Pâques. Il symbolise la naissance et la création 

de la vie. Aujourd’hui, il existe même un musée consacré aux œufs de Pâques. Où 

se trouve-t-il? 
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Pour la plupart des langues, le nom «Pâques» provient de l’hébreu Pessah. 

Dans d’autres cas, ce nom signifie «le grand jour», ou «la résurrection». 

Mais en allemand, la fête s’appelle Ostern et en anglais, Easter. D’où 

viennent ces noms? 

3 

L’œuf est la partie intégrante de Pâques. Il symbolise la naissance et la 

création de la vie. Aujourd’hui, il existe même un musée consacré aux œufs 

de Pâques. Où se trouve-t-il? 
4 



 

a) En Allemagne 

b) Aux États-Unis  

c) Au Canada 

d) En Ukraine 

 

Depuis sa fondation, en 1987, le musée « Pysanka » contient des centaines d’œufs de 

Pâques faits grâce à différentes techniques provenant de plusieurs pays. L’avant du 

bâtiment est même fait sous forme d’œuf. Ce musée est situé dans l'oblast d'Ivano-

Frankivsk, en Ukraine. Donc, d) est la bonne réponse. 

Oui, la dernière question sert à approfondir vos connaissances plutôt que de les vérifier. Si 

vous avez bien répondu aux trois premières questions, je vous félicite, car vous êtes bien 

informés au sujet de cette magnifique fête. Si non, je vous félicite également parce que 

vous appris de nouvelles choses! 
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Kristina 

 

Dessin par Vannia 



  

   
 

Dans ce mois d’  avril, un mois de transition entre 

l’hiver et le printemps, je pense bien qu’il faudrait 

prendre tout ce qu’on nous dit au sérieux, étant 

donné que pratiquement tout le monde a joué des 

tours le premier avril. Alors, on l’a fait. Luth, une 

photographe, et moi, accompagnés de nos deux 

responsables, sommes allés au Centre des sciences 

de Montréal pour visionner le film IMAX L’Océan 

secret de Jean-Michel Cousteau 3D, qui parle en 

bref de la vie marine. Certes, on scrutait les plus 

petits organismes sur lesquels les chaînes 

alimentaires sont fondées. 

Personnellement, je n’avais jamais visionné un film IMAX auparavant. L’expérience a été inouïe. 

Dès que je suis entré dans la salle de cinéma, j’ai été ébloui par l’énormité de l’écran. J’avais 

l’impression que les mystérieuses créatures sautaient de l’écran et étaient prêtes à me mordre le 

doigt si je m’avançais plus près. J’étais vraiment impressionné par la technologie de nos jours, 

peut-être que ce n’est que moi puisque je vis sous une roche. La faune marine était également 

très captivante à découvrir. 

Un animal pélagique dont je me rappelle parmi tant d’autres que l’on a vu très rapidement est le 

concombre de mer qui fait partie de la famille des échinodermes, comme les étoiles de mer et les 

oursins. Il ressemble franchement à un concombre avec un corps mou et allongé de trois mètres. 

Demeurant dans tous les coins de l’océan, il vit dans les fonds marins et mange des algues ou des 

excréments à l’aide de ses tentacules qui se trouvent autour de sa bouche. Ensuite, il les digère et 

les transforme en plus petites particules. Cela deviendra de la nourriture pour les bactéries. 

Effectivement, les concombres de mer jouent un rôle essentiel dans l’écosystème océanique : ils 

fournissent des aliments dans l’océan pour les micro-organismes, dont les autres espèces 

dépendent tant. Qui pourrait deviner qu’un animal ressemblant à un hot-dog puisse jouer une 

mission aussi importante dans la survie d’un biome! 

Enfin, j’étais très impressionné par l’ensemble du visionnage du film et des poissons jusqu’aux trois 

dimensions de l’IMAX. Du moins, c’est ce que je pense puisque c’était ma première fois. Je vous 

conseille fortement d’aller voir ce film. Vous serez élucidés et bouche bée, je vous l’assure. 

Dorénavant, vous y penserez deux fois avant d’écraser une petite araignée ou une fourmi. 

PAGE 12      Journal Éclair -Sci   Avr il   2015 

Charlie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE POUR LA VIE 

 

Le jardin 

botanique de Montréal nous offre la chance de rencontrer des 

centaines d'une des plus belles créatures du monde: le papillon. 

Cette merveille de la nature et belle à l'œil. Pendant mon séjour 

dans la planète Papillus, j'ai été joyeusement accueilli par ces petits 

amis qui m'enchantaient avec leurs ailes de toutes sortes de 

couleurs. Ce qui m'a plus étonné c'est qu'on a la chance 

de les voir de très très près et la grandeur de la salle (influant 

une chute d'eau). On a d'ailleurs l'opportunité de voyager à 

travers des jardins de toutes les régions comme par 

exemple les tropiques ou bien le désert. Une diversité 

complexe de plantes et d'arbres qu’on n’a pas au Québec. 

De plus, nous nous sentons dans un monde complètement 

différent! On peut même prendre de magnifiques 

photographies. Bref, c'est un must! 
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QQQuuuoooiii   dddeee   nnneeeuuufff   ààà   SSSaaaiiinnnttt---LLLuuuccc???   

La fameuse présentation de la 

comédie musicale avait lieu la 

semaine du 13 avril, qui était un 

très grand succès (comme 

d'habitude). Bravo à toute l'équipe 

Starmania 2015 

ESPACE POUR LA VIE 

Vannia 


