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       à  la dernière minute Cher lecteurs et lectrices

Une nouvelle année scolaire a commencé et c'est avec un grand 
plaisir que l'équipe de l’Éclair-Sci commence les publications du journal scientifique de notre école! 
L'équipe est composée de trois rédactrices en chef, sept journalistes avec beaucoup d'intérêt dans le 
domaine des sciences, quatre extraordinaires photographes, deux excellentes correctrices, trois artistes 
créatives en multimédia et trois talentueux illustrateur et illustratrices. Nous continuerons d’enrichir 
vos connaissances en explorant plusieurs thèmes, toujours avec une touche scientifique. La publication 
que vous allez lire, pour le mois d'octobre, a l’Halloween comme thème. Pourquoi avons-nous  peur? 
Quels mythes connaissez-vous sur les fantômes? Avez-vous besoin d’un costume d'Halloween à la 
dernière minute? Tournez les pages afin d'en savoir plus et découvrez la science derrière la fête la plus 
épeurante de l'année! Bonne lecture!

Jasmine Istiytieh         
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QUOI DE NEUF 
À SAINT-LUC?

Aviez-vous entendu parler 
du deuil des portes? L’école 

a très bien décidé de faire un 
changement et remplacer les 
portes d’entrée West Hill. 

Parlant des portes, la soirée 
d e s  P o r t e s  o u v e r t e s  s ’ e s t 
bien déroulée mercredi le 22 
octobre 2014. Il  y avait des 
présentat ions musicales  et 
plusieurs ateliers. C'était une 
soirée très intéressante et très 
symphatique!

Par Sarah Habtestion

La peur

Nous avons tous peur de quelque chose, mais la question que nous nous posons 
souvent est: pourquoi avons-nous peur. En effet, la peur est le signal que notre 

corps nous envoie lorsqu'il se sent en danger? Notre corps dégage alors de l'adrénaline 
qui nous permet de prendre des décisions rapides, efficaces et qui nous donne la force 
dont nous avons besoin pour agir contre la menace. C'est un mécanisme automatique. 
Cependant, il y a deux catégories de peur: les peurs rationnelles et les peurs 
irrationnelles.

Nous disons peur rationnelle lorsque nous 
sommes en danger évident. Par exemple, si une 
voiture avance droit vers nous. Nous éprouvons 
une peur réelle lorsque nous sommes sujets 
à une menace ou un danger évident. Ce 
mécanisme nous a permis de rester en vie et  de 
préserver l'humanité depuis la préhistoire parce 
qu’il nous permet d’agir rapidement et donc 
d’éviter des dangers comme des prédateurs. Illustration par Vero. Sam.
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Alors, pourquoi avons-nous peur même quand il n'y a pas de danger? Par exemple, 
pourquoi avons-nous peur de parler devant un public, peur aussi appelée la 
glossophobie? Il faut comprendre que la peur irrationnelle est quelque chose 
d'individuel. Chaque personne a peur de quelque chose de différent. Il y a même 
des personnes qui ont peur de choses que d'autres peuvent aimer. Par exemple, il y 
a des personnes qui paniquent 
à  l ’ idée  de  par le r  devant 
un publ ic ,  quand d 'autres 
le font de façon naturelle. 
Nous  l e s  appe lons  peu r s 
irrationnelles parce qu'il n'y 
a pas de danger imminent. 
Une peur irrationnelle peut 
varier de la peur des chiens, 
appelé cynophobie, jusqu'à 
l a  p e u r  d e  l a  n o i r c e u r , 
appelé achluophobie. Notre 
c e r v e a u  s ' i m a g i n e  d e s 
scénarios différents, souvent 
improbables, et notre cerveau 
réagit comme s’il y avait un 
danger immédiat. En effet, c'est 
notre imagination qui nous fait 
peur. 

Lorsque notre peur devient extrême, nous pouvons dire que nous avons une phobie. 
Il y a plusieurs sortes de phobies, notamment l'arachnophobie, la peur des araignées, 
qui est la phobie la plus commune au monde selon psychology.about.com, suivit de 
l'ophiophobie, la peur des serpents, et l'acrophobie, la peur des hauteurs.

Par Tara Shomali         

Illustration par
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Fiction ou réalité : Les esprits
 

Une des questions les plus fondamentales que nous nous posons : y a-t-il une vie après 
la mort? Il existe plusieurs superstitions et idées théorisant que l’âme d’une personne 

peut être objet de l’immortalité. C’est ce que nous appelons en d’autres mots les fantômes. 
Certains y croient ou non, cela dépend de notre conception du monde. Ce qui est intéressant 

est de savoir que cette croyance ne date 
pas d’hier et que de plus en plus que 
le temps avance, plusieurs histoires en 
découlent. 
Commençons par le début. Il est difficile 
de déterminer exactement depuis quand 
ce  mythe  de  fan tômes es t  apparu , 
mais  plusieurs historiens affirment de 
les civilisations anciennes comme les 
grecs et les mésopotamiens croyaient 
déjà à la survie de l’âme après la mort. 
La popularité des fantômes a vraiment 
commencé à croître dans le Moyen-âge 
grâce à la parution de romans et de poésie 
qui mettaient en valeur les histoires de 
peur pour le plaisir des lecteurs. Pendant 
plusieurs années, beaucoup avaient un 
certain fétichisme envers ce mythe mais 
personne n’avait apporté une vraie preuve 
scientifique jusqu’à la fin du 19e siècle. 

Une noUvelle porte poUr la science
Plusieurs physiciens et médecins se sont réunis afin d’en connaître davantage sur le sujet. 
En 1913, Charles Richet, gagnant d’un prix Nobel, était connu pour ses photographies, qu’il 
prenait durant des séances et des moulages de fantômes qu’on appelle ectoplasmes. Par la 
suite, l’Institut métapsychique international devient le premier centre de recherche scientifique 
à s’intéresser à ces étranges apparitions. La métapsychologie et la parapsychologie sont 
les sciences principales qui étudient ces phénomènes. Aujourd’hui, en Grande-Bretagne, il 
existe de nombreux départements universitaires étudiant la parapsychologie aux universités 
de Hertfordshire ou d’Édimbourg, par exemple. L’institution officielle financée par l’état, le 
WGFP, se charge de recueillir les témoignages de phénomènes paranormaux tandis qu’un 
autre organisme allemand, l’IGPP, propose un service de consultations animé par plusieurs 
psychologues. Alors imaginez-vous comment l’existence de fantômes a pris un grand contrôle 
sur nous!

Illustration par Qiao Ge
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Une porte oUverte vers les esprits, le oUi-ja
Le Oui-ja existe depuis bien longtemps. C'est une source de magie noire très puissante qui 
était utilisée à l'époque où la magie était dite visible. C’est une planche qui a été forgée par 
des êtres maléfiques, des sorciers noirs, qui avaient pour but d'invoquer des forces obscures 
à des fins de vengeance, malédiction, etc. en plus de leur capacité à faire du mal avec leur 
propre magie noire. Aujourd'hui, bon nombre de médiums utilisent cette table afin d'aider 
les esprits perdus, mais parfois ils font de mauvaises rencontres. Plusieurs personnes 
ne prennent pas de précautions et nombreuses d’entre elles ont subi plusieurs malheurs. 
Ce n’est pas un jeu! Une mauvaise utilisation peut amener des larves psychiques, des 
cas de hantise et de 
possession. De plus, 
p lus ieurs  prob lèmes 
p s y c h o l o g i q u e s 
guettent les gens qui 
ut i l isent le Oui- ja de 
façon  i r ré f l éch ie  ou 
régulière. La paranoïa, 
l a  sch izophrén ie  ou 
une forte dépendance 
ne sont que quelques 
exemples. En fait, il y 
a autant de problèmes 
possibles qu'il y a de 
types d'utilisateurs. Il 
existe plusieurs conseils 
sur l’internet par rapport 
à l’utilisation de ce « jeu 
».  Si vous êtes curieux, 
c’est à vos risques et 
périls! N’insultez surtout 
pas les esprits, sinon, 
malheur à vous. 

les perceptions des êtres de l’aU-delà 

Avez-vous déjà regardé un film de fantômes qui vous a donné froid au dos? Le soir, êtes-
vous déjà couché avec une certaine crainte, de peur qu’une mauvaise présence ne surgisse? 
Plusieurs personnes affirment avoir senti une présence surnaturelle ou même avoir vu des 
objets bouger par eux-mêmes. Nous avons cette idée que ces âmes ne sont là que pour nous 
effrayer. Pourquoi? 
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Plusieurs légendes existent au sujet de la dame blanche que vous connaissez mieux sous 
le nom « Bloody Mary ». On dit que cette femme vient tuer ceux qui ont le malheur de la voir 
devant un miroir entouré de bougies. Il y a même une histoire qui parle du vol 401, ou l’avion 
s’écrase dans une zone infestée d’alligators et de serpents tuant sur le coup le commandant 
de bord, Robert Loft (55 ans) et l’officier mécanicien, Donald Repo (51 ans).  Heureusement, 
75 personnes survécurent au crash du vol EA401. Peu de temps après l’évènement,  27 
personnes, comprenant des pilotes, des hôtesses de l’air et des mécaniciens, attestent avoir 
vu les fantômes des deux hommes.La presse s’empara alors de l’affaire et la compagnie 
aérienne menaça de licencier tous ses salariés qui témoigneraient de ces étranges 
apparitions. Ils firent même venir un prêtre exorciste pour protéger les avions et chasser les 
esprits!
Un film très populaire, le sixième sens, s’est inspiré de la vie de Karissa, une petite fille vivant 
à Hawaï. Depuis l’âge de quatre mois, chacune des photos prises d’elle comportaient une 
forme blanchâtre. Encore plus étrange, sur l’ensemble des clichés, la petite fille suit du regard 
cette étrange forme.
Plein de phénomènes aussi étranges se produisent partout à travers le monde. Chaque 
histoire fait en sorte que nos esprits s’interrogent sur la réalité qui nous entoure et toutes ces 
légendes nous donnent envie de fêter l’Halloween avec plus de peur.  

Par Michelle Vannia 

Rendez-vous au 
Centre des sciences
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Ce mois-ci, l'exposition "sexe: l'expo qui dit tout" est de retour au centre des sciences. À travers des 
jeux interactifs, des animations et de brèves définitions, on retrace tout le développement sexuel de 

l'être humain, du fœtus jusqu’à l'âge adulte. 

Caractère et comportement:
À la naissance nous sommes tous pareils: nous 
héritons les gènes de nos parents. Ce n'est qu'à 
l'âge de 3 ans que l'on prend conscience des 
différences physiques entre les filles et les garçons. 
Cependant,  est-ce que les gènes dont nous 
héritons influencent aussi notre caractère et nos 
comportements?

On associe  toujours les poupées aux filles et les soldats aux garçons. C'est alors que  les enfants 
comprennent que leurs comportements doivent être appropriés à leur sexe. Les garçons vont d'abord 
s'orienter vers des jeux plus violents, puis, en grandissant, ils vont prendre exemple sur les  garçons de 
leur entourage : apprendre à se défendre, à être conforme à l'image que le monde a d'un homme. D'autre 
part, les filles vont imiter celles qu'elles côtoient et vont donc s'intéresser à la mode, par exemple, et 
seront moins violentes, vu que c'est ce que l'on attend d'elles. Ainsi, on remarque que le milieu de vie et 
les idées stéréotypées influencent le développement d'un être humain, plus que les facteurs héréditaires 
(gènes).
 

Activités et animations :
" La sexualité n'est pas une invention humaine. Elle date 
d'il y a plus de deux milliards d'années" lorsque deux 
cellules se sont mélangées et ont donné naissance à 
des descendants. Depuis, ce processus ne s'est pas 
interrompu. La rencontre d'un spermatozoïde portant 
les gènes du père et d'un ovule portant ceux de la 
mère donne naissance à un fœtus qui ne cessera  de se 
développer.

Dès l'adolescence, l'être humain commence à mûrir; il prend alors plus conscience de ses cinq sens, il 
va percevoir les gens différemment et ressentir de nouvelles émotions qu'il n'avait jamais connu à son 
enfance.

Lors de la visite, plusieurs activités et vidéos aident  à comprendre le développement de l'être humain et 
répondent à plusieurs questions telles que: "Comment ai-je appris à aimer?", "Suis-je comme les autres ?, 
"Qu'est-ce qui m'attire?" ... 

Plus de détails? Rendez-vous au Centre des sciences pour des réponses à plus de 50 questions à ce 
sujet.

Par  Lamia Oudni                       
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L’alimentation et la santé

Avec l’Halloween qui s’approche, le mois d’Octobre touche à sa fin. C’est aussi la fin de 
l’automne qui s’en vient.

Comme l’automne est la transition entre l’été 
et l’hiver, le changement de saison cause la 
variabilité de la température. C’est surtout 
pendant cette période que des maladies 
telles que le rhume, la grippe et la bronchite 
envahissent notre corps. Alors, pour pouvoir 
prévenir ces maladies, il est recommandé de 
manger des raisins qui ont pour fonction de 
purifier notre organisme. Les champignons 
sont aussi conseillés, puisqu’ils aident à 
garder l’humidité de la bouche. Ils stimulent 
aussi les reins, ce qui facilite l’élimination des 
déchets, surtout les acides superflus. 

Parfois, les mesures préventives ne suffisent 
pas. Dans ce cas, du miel peut soulager 
la toux. Par la suite, il faut renforcer le 
système immunitaire en consommant de la 

vitamine C et A. La première peut être absorbée en mangeant des fruits comme le kiwi, 
le pamplemousse, le concombre, etc. Pour la vitamine A, la carotte est le premier choix. 
Ensuite, il n’est pas conseillé de manger des produits piquants pour les bronchiteux puisque 
la nourriture épicée cause une perte d’énergie du poumon et du foie.
Pour finir, il faut bien conserver de l’énergie 
pour affronter l’hiver qui est à venir. Le  
thé noir est idéal pour réchauffer le corps. 
Il est suggére de faire un velouté végétal 
fait avec du lait de riz, des légumes et 
des divers produits oléagineux tels que les 
noix et les noisettes puisque ces aliments 
nous apportent des éléments de minéraux 
fondamentaux comme le magnésium, l’oméga 
3 et 6, dont le corps a besoin pour optimiser les ressources pour l’hiver.

Par Xin Shu     
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LE TOP 5: les décès les plus épeurants
L’Halloween s’approche, il est donc presque certain que vous allez avoir 
peur. Soyez méfiants! 

1 Pendant l’Halloween, un homme 
est mort, brûlé vivant, à cause 

d’une simple cigarette, alors que 
les gens autour de lui se sont mis à 
filmer. 

2John Jackson, un homme âgé de 
40 ans, a mangé plus de 300 

bonbons à la menthe énergétique, 
résultant par son décès. J’espère 
que vous n’avez pas de tendance à 
surconsommer des bonbons aussi.

3Il y a une chance sur 623 de 
mour i r  en  tan t  que  p ié ton , 

pendant l’Halloween. C’est la journée où les enfants sortent pendant le soir 
et où les autos traversent au feu vert. Faites attention.

4Il y a une chance sur 6 de mourir d’une maladie cardiaque, donc avant 
de faire peur à quelqu’un, sachez que vous pourriez être la cause de 

cette statistique.

5Il y a une chance sur 139 de mourir d’empoisonnement involontaire; 
peut-être vos bonbons seront empoisonnés aussi.

Les histoires de peur existent vraiment. Ne me dites pas que je ne vous ai 
pas avertis si vous vous retrouvez dans un cercueil à la fin de l’Halloween. 

Par Sarah Habtestion        
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Comment se déguiser à la dernière minute

L’Halloween s’approche à grands pas et vous avez hâte de faire la fête 
avec vos amis, mais vous n’avez pas pu trouver un costume à temps. 

Ne paniquez pas! Il y a toujours une solution pour tout. De plus, on n’a 
pas besoin d’économiser un mois afin d’acheter un costume pour que son 
originalité et sa beauté soient qualifiées. 

Avant de dépenser votre argent, allez 
fouiller dans votre garde-robe; vous 
trouverez peut-être quelque chose 
d’intéressant, les choix sont quasi 
illimités. Je vais vous donner plusieurs 
suggestions pour les déguisements à la 
dernière minute, faciles à accomplir et 
peu coûteux. 

Si la simplicité vous va à merveille, vous 
pouvez vous déguiser en touriste, ou 
en top-modèle dans le cas d’une fille. 
Si vous cherchez le style rigolo, vous 
pouvez devenir un voleur de bas. Tout 
le monde se demandera qui a volé 
leurs bas de la sécheuse. Habillez-vous 
avec des vêtements normaux. Ensuite, 
épinglez plein de bas et de chaussettes 

sur vous. Ne soyez surtout pas gênés, mettez-en partout sur vos vêtements 
avec toutes sortes de couleurs. C’est ‘flashy’et original.

Si vous souhaitez un style plus classique, 
tel que dans les années 50, soyez une 
ménagère. Vous n’avez qu’à mettre un 
tablier sur une jupe moyennement  longue 
avec des souliers plats (sandales de 
préférence) en ajoutant un foulard pour 
retenir vos cheveux. Si vous aimez le 
style provocant, déguisez-vous en tueur 
à gages par exemple. Portez un masque 
pour dissimuler votre identité ou mettez 
du maqui l lage.  Ensuite,  mettez des 
vêtements et des souliers noirs avec une 
ceinture autour de votre taille. Finalement, 
procurez-vous d’un pistolet en jouet chez 
votre petit frère ou empruntez-en un à 
un ami et accrochez-le à la ceinture pour 
compléter l’ensemble. 
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Cependant, prenez garde, il vaut mieux éviter les lunettes de soleil, car 
il fera nuit lorsque vous sortirez et une bonne vue dans le noir sera plus 
prudente. Ensuite, lorsque vous sortez le pistolet, précisez aux personnes 

qui distribuent des bonbons qu’il 
s’agit d’un simple jouet, sinon elles 
risqueront de penser qu’il s’agit 
d’un attentat. Dernièrement, il 
serait sage de ne pas faire trop le 
clown avec un déguisement pareil, 
surtout devant les gentils policiers 
et évitez de pointer le jouet au 
visage des bons citoyens.  

Pour terminer, si  vous voulez 
surprendre vos copains,  vous 
pouvez vous envelopper de la tête 
aux pieds avec du papier aluminium 

et devenez une pomme de terre au four. Après tout, l’Halloween est la 
soirée des monstres et toutes sortes de bizarreries, vous pouvez être tout 
ce que vous souhaitez. À vous de décider.

Voilà les cinq suggestions dont je vous propose, j’espère qu’elles vous 
serviront d’inspiration.Amusez-vous bien et JOYEUSE HALLOWEEN! 

Par LuoRong Chen     

Surprise!!!
Aimez-vous la première parution du journal Éclair-Sci de l’année 2014-

2015? Voulez-vous nous raconter votre histoire de l’Halloween? Aimeriez-
vous nous montrer votre façon de se déguiser pour le 31 octobre? Envoyez nous 
vos photos de l’Halloween avec votre nom et foyer à l’adresse courriel de la 
rédactrice de ce numéro, Jasmine, jasmineistiytieh@hotmail.com. Des billets 
au Centre des sciences et de petits cadeaux vous attendent en nouvembre! À la 
prochaine!


