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MOT DE LA RÉDACTRICE 

« Bienvenue à la 4
e
 édition du journal ÉCLAIR-SCI! Nous sommes très heureux 

et reconnaissants pour tous les lecteurs qui nous suivent depuis la venue du 

journal. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui vient juste de découvrir 

le journal. Pour ce mois-ci, le thème est le passé. Plusieurs sous-aspects vous 

seront présentés : l’archéologie, les dinosaures, la chronologie des faits 

antérieurs, la cosmologie et autres sujets captivants. Nos articles contiennent 

beaucoup d’informations scientifiques qui vous apprendront plus sur le thème 

choisi. L’équipe vous fera aussi part des sorties et vous êtes invités à participer à 

un quizz. Sur ce, mon équipe et moi vous souhaitons une bonne lecture! » 

-Belinda Assih 
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EXTINCTION 

Une extinction massive est une période dans l'histoire durant 

laquelle un grand nombre d'espèces périt simultanément ou dans 

un temps limité de la surface de la Terre. Jusqu'à date, notre 

planète en a subit cinq et  99,9% de toutes les espèces qui ont 

vécu sur Terre ont disparu.  

La majorité des chercheurs certifient que la sixième extinction de 

masse a déjà débuté et ils vont même à affirmer que celle-ci se 

produit plus rapidement. Jamais n'ont-ils vu une disparition qui se 

passe à un rythme aussi hâtif depuis celle des dinosaures. On 

estime que les espèces disparaissent 100, voire 1 000 fois plus que 

le pourcentage normal des extinctions (10 à 25 espèces par an). 

En effet, une espèce animale ou végétale disparaît à chaque 20 

minute, soit 26 280 par année, d'après le site 

internet Planestoscope.  

D’AILLEURS, CELA EST LA FAUTE DE QUI? 

Des humains, bien entendu.  

Selon l'Union internationale de 

la conservation de la nature, 

près de 41% des espèces 

d'amphibiens, ainsi que 26% des 

espèces de mammifères sont en 

voie de disparition.  
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Nous pouvons blâmer la pollution, la surpopulation humaine, la 

surexploitation dans les domaines de la chasse, de la pêche et de 

la cueillette et la destruction des habitats des animaux. 

« Si on permet que cela continue, la vie pourrait mettre plusieurs 

millions d'années à s'en remettre, et notre espèce même 

disparaîtrait probablement assez tôt », a précisé Gerardo Ceballos, 

de l'université autonome de Mexico.  

Ainsi, les humains ne sont pas forcément à l’abri de cette 

extinction massive. D'ailleurs, comme les espèces en danger 

disparaissent, des aborigènes perdent eux aussi leur vie, puisque 

celle-ci est étroitement liée à leur environnement naturel.  

Un rapport des membres de l'ONU réclame qu'aucun des objectifs 

mondiaux de la protection de la biodiversité fixés, il y a une 

dizaine d'années, n'a été atteint.  

Pouvions-nous réellement échapper à cette extinction si plusieurs 

d'entre nous ne peuvent même pas entreprendre de simples 

initiatives afin de rendre notre monde plus vert? 

-Mariyana Slavova 

 

 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/remettre/
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Génies des Antiquités    

 

L'Homme a toujours su inventer et innover des objets qui lui 

ont permis d'améliorer ses conditions de vie et de mieux 

comprendre l'univers qui l'entoure. Voici quelques exemples 

de scientifiques (officiels ou pas) qui ont marqués l'histoire.  

 

 

1. Démocrite (460-370 av. J-C.), 

philosophe grec de l’Antiquité a émis la 

théorie de la discontinuité de la matière et 

d'une manière plus générale, notre univers. 

Selon son modèle atomique, l'atome est 

indivisible, une partie de matière indivisible. Il 

émet aussi, en relation avec sa théorie sur 

l'atome, que l'univers n'est constitué que de 

ces petits corps de matière et de vide.  

Démocrite avait alors, de son seul pouvoir de 

réflexion mais sans même le savoir, découvert une notion qui 

allait révolutionner le monde scientifique des siècles plus tard. 
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2. Le savant russe Dimitri Ivanovitch 

Mendeleïev (1834-1907) a, pour sa part, créé le 

premier tableau périodique cohérent en prouvant 

que les propriétés de certains éléments étaient 

en relation entre eux-mêmes dans le temps et 

l'espace et qui revenait d'une manière 

périodique, c'est-à-dire dans un intervalle de 

temps précis. Ce tableau périodique a été modifié 

de nombreuses fois mais le modèle de Mendeleïev fut la base du 

tableau que nous possédons actuellement dans chacune de nos 

classes de chimie!  

 

3. Amadeo Avogadro (1776-1856), un physicien 

italien, à de son côté découvert que des volumes 

égaux de gaz divers, entreposés dans les mêmes 

conditions (température et pression), contiennent le 

même nombre de particules. C'est une loi de la 

chimie qui reste et restera toujours d'une utilité 

particulière pour de nombreux travaux scientifiques. 

 

Bref, la science a certes fait énormément de progrès mais il en 

reste encore beaucoup à découvrir! Et j'espère que vous, chers 

lecteurs, serez les futurs scientifiques de demain! 

-Tanya Roberts 
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L’horloge de l’évolution 

15 milliards d’années auparavant… 

L’Univers s’est formé grâce à une gigantesque explosion qu’on a 

aujourd’hui surnommé « Big Bang ». Environ 10 milliards d’années 

après, soit il y a d’aujourd’hui, 4,6 milliards d’années, notre magnifique 

planète bleue s’est 

formée.  

Si on situait ce 

moment à 0h00 sur 

une horloge, la 

Terre, aujourd’hui, 

se retrouvera donc à 

24h00. Regardons 

maintenant son 

évolution en 24 

heures.  

-Hong Yue Wang 

 
 

 

 DESSIN PAR HONG YUE ET     

MARY-JANE 
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Espace pour la vie   

«Activité: Dark Universe» 
 

Le Planétarium Rio Tinto Alcan nous offre en cette période de l'année : 

Dark Universe : le côté sombre. Dans le dôme du théâtre du chaos, Luc 

Langevin nous amène à travers une expérience des plus 

époustouflantes.   

 

Saviez-vous qu’il y a un côté sombre à 

notre magnifique et complexe univers?  

 

Lors de notre visite nous avons découvert 

la face cachée des ondes, de la matière 

sombre et des galaxies qui existent autour 

de nous. Comme si nous étions réellement 

dans l’espace, au début de la création de 

l'univers.  

 

La matière sombre est un élément 

essentiel à la gravité des galaxies. Sans 

elle, les mondes seraient détachés et 

dans le désordre le plus total. Même si 

elle reste un mystère, nous connaissons 

son importance. Si vous êtes intéressés à 

en savoir plus et découvrir le monde 

stupéfiant qui vous entoure, allez visiter 

le Planétarium Rio Tinto Alcan près du 

Metro Viau pour une expérience hors de 

ce monde. Vous ne le regretterez pas. 
 

-Tanya Roberts 
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Yummm!! 
 

 

  

Au Québec, vous entendez souvent 

parler du pâté chinois. Cette 

recette, dégustée par plusieurs 

durant l'enfance nous vient de la 

période de la construction du premier chemin de fer allant vers 

L’Ouest Canadien.  

 

Mais alors, d'où vient le ''Chinois'' dans le nom de ce plat?  

 

Il vient des travailleurs chinois qui mangeaient cela tous les jours sur le 

chantier, car ils représentaient la plus grande main d’œuvre lors de la 

construction. Si vous n’aviez pas encore mangé du pâté chinois, voici 

votre chance d'essayer à un prix abordable. 

 

INGRÉDIENTS   

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• 3 pommes de terre,  

• 2 c. à soupe de lait  

• 1 c. à thé d’huile  

• ½ oignon haché (optionnel) 

• 8 oz de bœuf haché (si vous voulez manger 

végétarien, prenez du bœuf au tofu, il coûte moins 

cher en plus).  

• Sel ou poivre 

• 8 oz de maïs crémeux (ou congelé)  

• Paprika (au choix) 
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PRÉPARATION 

 

1- Faire bouillir les pommes de terre 

après les avoir épluchées et couper en 

quartier ou en demie.    

 

2- Faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendre. Pendant ce 

temps, trancher l’oignon.  Dans une poêle, 

faites revenir l’oignon jusqu’à ce qui soit 

tendre. Ajoutez le bœuf haché.  

 

3- Placez le bœuf dans un plat allant 

au four. Parsemez le maïs crémeux 

(ou congelé) sur la viande.  

 

4- Préchauffer le four à une 

température de 350F (190c). Après 

avoir écrasé les pommes de terre, 

rajoutez le lait, le sel (et/ou) le poivre et le paprika.  

 

5- Finalement faites cuire au four pendant environ 25 

minutes. 

 

Et voilà, c'est prêt! Vous pouvez maintenant déguster du pâté 

chinois! Bon appétit! 

-Tanya Roberts 
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MINI BD PAR MARY-JANE  

Toufée 
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Centre des sciences 

«Dinosaures redécouverts 2» 

Le 7 janvier dernier, le centre des sciences nous a invité à venir voir 

une de leurs expositions vedettes qui nous ramène 65 millions 

d’années dans le passé : Dinosaures redécouverts 2.  

Avec ses 14 dinosaures robotisés de grandeur nature qui rugissent et 

qui bougent, cette exposition réaliste plaira aux petits ainsi qu’aux 

grands. Les mordus de la 

préhistoire pourront admirer les 

20 fossiles, alors que les enfants 

auront la chance de devenir des 

archéologues en s’amusant dans 

les sites d’excavations. Aussi, il 

ne faut surtout pas oublier le 

tyrannosaure, d’ailleurs presque 

impossible de manquer. N’importe qui s’exclamera devant la grandeur 

impressionnante du célèbre superprédateur.  

De plus, l’exposition comprend deux squelettes de dinosaures! Vous 

pourriez avoir du plaisir en récoltant de nouvelles notions. 

Évidemment, le centre des sciences sait comment réaliser des 

expositions tout aussi amusantes qu’éducatives.  

 

 

 

-Mariyana Slavova 

 
*L’activité se termine le  

20 mars 2016.* 
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Musée Pointe-à-Callière 

«Sur les traces d’Agatha Christie » 

Le musée Pointe-à-Callière présente une 

exposition exclusive sur la vie et les 

œuvres de la Reine du crime par écrit, 

Agatha Christie. Plusieurs musées du 

monde entier ont prêté leurs quelques 

300 objets sur Agatha afin de rendre cet 

évènement  possible.  

Les premières éditions de certains 

volumes, des dédicaces, des souvenirs 

conservés par l’auteur et aussi une 

panoplie d’objets personnels appartenant 

encore à la famille d’Agatha Christie 

rendent cette exposition très intime et 

même émouvante. On peut y rencontrer une autre Agatha, une 

Agatha passionnée, essentiellement par l’archéologie.  

L’exposition se déroule chronologiquement. En rentrant dans la 

salle, des photos de son enfance ainsi que des objets reliés à 

celle-ci y sont révélés. Puis, il y a quelques romans, exposés dans 

des vitrines avec une explication sur ce qui a inspiré Agatha à les 

écrire ainsi que de courtes anecdotes en lien avec ceux-ci, une 

petite section que j’ai trouvée très intéressante.  
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Par la suite, on nous transporte à bord de l’Orient-Express, le train 

qui a amené Agatha dans l’antique Mésopotamie, aujourd’hui 

l’Irak et la Syrie. Elle y a découvert un amour pour l’archéologie 

(elle a même fait d’une pierre deux coups en y rencontrant au 

passage,  son amour archéologue, qui deviendra son deuxième 

mari). Cette partie de l’exposition, qui est la partie vedette,  nous 

démontre ses nombreuses trouvailles en compagnie de son mari.  

Enfin, nous pouvons apercevoir des objets qu’elle utilisait 

quotidiennement comme son piano, sa machine à écrire et son 

fauteuil préféré. On nous raconte qu’elle adorait jouer du Chopin. 

En sortant, il y a un dernier aperçu de ses livres et un extrait de 

son autobiographie qui m’a rendu un peu émotive, de par sa vie 

tumultueuse et remplie d’aventures trépidantes.  

Agatha Christie est une femme extraordinaire qui a vécu une vie 

hors de l’ordinaire. Écrivaine et assistante archéologue, 

l’exposition Sur les traces d’Agatha Christie ne décevra en aucun 

cas les amateurs de la Reine du crime et donnera le goût à ceux 

ne connaissant pas plus intimement l’écrivaine, de lire un de ses 

romans et de se plonger dans la littérature policière. Cette 

exposition se termine le 17 avril 2016 alors ne manquez surtout 

pas la chance d’y assister et de voir une autre facette de cette 

écrivaine au succès phénoménal.  

-Mariyana Slavova 
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QUIZZ    

1- Depuis quand l’art existe-t-il?   

 

 

2- Qui est l’adolescente Naia retrouvé 

par Jim Chatters, un des guides de 

recherches archéologiques du Hoyo Negro? 

 

3- Les archéologues creusent-ils pour trouver des os 

de dinosaure?  

 

 

4- Quel est l’outil révolutionnaire, utilisé par les 

archéologues, qui se sert des ondes optiques 

émises par laser pour d'enregistrer les reliefs du 

sol au centimètre près (planimétrie), en occultant 

la couverture végétale? 

 

 

5- Qu’est-ce qu'un artefact? 
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Pour courir la chance de gagner des PRIX, envoyer vos 

réponses en message privé à la page officielle du journal 

scientifique Éclair-Sci. Les gagnants avec les meilleures 

réponses seront contactés sous peu. 

 

www.facebook.com/eclairsci  

SOURCES : 

http://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html  
 
Disparition d'espèces dans le monde, consulté le 9 janvier 2015. 
http://science.nationalgeographic.com/science/prehistoric-world/mass-extinction/  
 
Mass Extinctions, consulté le 9 janvier 2015 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/20/la-sixieme-extinction-animale-de-masse-est-en-cours_4658330_3244.html  
 
La sixième extinction de masse est en cours, consulté le 9 janvier 2015 
http://www.endangeredspeciesinternational.org/overview.html  
 
The Sixth Mass Extinction Has Begun!, consulté le 9 janvier 2015 
http://www.hominides.com/html/chronologie/chronoterre.php 
 
http://www.syti.net/EvolutionStory.html 
  
http://www.dinosoria.com/naissance_terre.htm 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Terre 
 
http://www.alex-bernardini.fr/evolution/  
 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/biodiversite/dossiers-thematiques/les-trois-domaines-du-vivant/les-grandes-etape 
 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/eclairsci
http://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/20/la-sixieme-extinction-animale-de-masse-est-en-cours_4658330_3244.html
http://www.endangeredspeciesinternational.org/overview.html
http://www.hominides.com/html/chronologie/chronoterre.php
http://www.syti.net/EvolutionStory.html
http://www.dinosoria.com/naissance_terre.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Terre
http://www.alex-bernardini.fr/evolution/
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/biodiversite/dossiers-thematiques/les-trois-domaines-du-vivant/les-grandes-etape

