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Mot de la rédactrice  

Chers lecteurs, Chères lectrices, 

Nous sommes très honorés de commencer cette nouvelle année scolaire avec vous. C’est 

aussi avec grand plaisir que l’équipe du Journal ÉCLAIR-SCI partagera ses nouvelles 

publications, ses nouvelles idées, ses nouveaux concepts et bien d’autres choses. Cette 

année, l’équipe compte 39 membres dévoués et talentueux. Ce formidable collectif qui 

compte au sein de ses rangs, 11 journalistes, 5 correcteurs, 5 illustrateurs, 5 photographes, 

3 techniciens en multimédias, 7 membres qui entretiendront les relations publiques et 

enfin 3 rédactrices en chef. Pour ce mois-ci, notre thème principal est la fête de 

l'Halloween car nous voici au mois d'octobre, le mois de l'horreur, de la peur, des 

bonbons, des costumes, du changement de saison et des chutes de température drastiques, 

qui, pour le plus grand malheur de certains (et pour le grand bonheur d’autres) annoncent 

l'arrivée imminente de l'automne. Découvrez plusieurs articles éducatifs, amusants et 

surtout scientifiques à travers les pages du journal. Bienvenue au journal scientifique 

ÉCLAIR-SCI de l’École Secondaire Saint-Luc, une équipe d'élèves prêts à vous faire 

délirer devant ce que nous vous proposons. 

- Belinda, ASSIH 
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Mille et un mouchoirs 

Après plus de deux mois de vacances, les élèves se retrouvent dans leurs 

salles de classes respectives dans lesquelles sont entassées parfois plus de 

trente-cinq élèves pendant cinq heures par jour. Sans surprise, quelques jours 

plus tard, on entend tout autour de nous, les éternuements et les reniflements 

de plusieurs élèves. C’est enfin l’arrivée du rhume et de la grippe. 

Pourquoi existe-t-il des périodes durant l’année où nous semblons 

davantage attraper ces virus ? 

De nombreuses recherches scientifiques ont été effectuées et beaucoup 

d’hypothèses ont été émises sur ce sujet. Comme à la période de la rentrée, les 

élèves se retrouvent dans des salles de classes et des espaces fermés, la 

propagation des virus est beaucoup plus facile, sans compter qu’ils respirent 

l'air qui est expiré par leurs propres 

camarades. De plus, lorsque les 

températures chutent et que l'hiver se 

fait ressentir, la population générale a 

tendance à rester à l’intérieur, au 

chaud, donc dans des espaces fermés 

contrairement à l’été. La 

revue «Popular Science» soutient que 

les virus se déplacent plus facilement en 

hiver qu’en été car l’humidité est plus basse. L’humidité qui entoure le virus 

s’évapore alors plus vite et le virus est plus susceptible de voyager grâce aux 

courants d’air, jusqu’à sa prochaine victime. Le site web «Mental Floss», 

quant à lui, écrit que les causes de cette propagation des virus durant cette 

période de l'année est due au fait que lorsque l’air est sec, le mucus de notre 

nez le devient aussi, ce qui facilite l’entrée des virus.  

L'article poursuit en expliquant que notre système immunitaire est aussi 

moins efficace en automne ou en hiver car notre corps reçoit moins de 

vitamine D (la vitamine soleil). 
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Rhume ou grippe?  

Certains diront qu’ils ont le rhume, d’autres, la grippe. Par contre, 

combien d’entre eux savent réellement quel virus s’est attaqué à leur système 

immunitaire? Tout d’abord, la première différence entre ces deux maladies est 

que le rhume peut être causé 

par plus de cent virus 

différents d’après la clinique 

Mayo, tandis que la grippe est 

toujours causée par le virus de 

l’influenza. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle ce virus 

est inclus dans le vaccin contre 

la grippe. Ensuite, le portail 

santé du gouvernement du 

Québec indique que dans la 

plupart des cas, la présence de 

la toux, ainsi que de la fièvre, 

indique que le malade est 

infecté par le virus de l’influenza. En d’autres mots, la grippe est souvent 

accompagnée de symptômes plus graves. (Mal de gorge, écoulement ou 

congestion du nez par exemple). 

Comment prévenir la transmission du rhume ou de la grippe ?  

Même si plusieurs aliments possèdent des propriétés qui pourraient aider 

le système immunitaire à contrer ces virus, la meilleure solution demeure tout 

de même de se laver les mains et éviter de se toucher le nez, la bouche ou les 

yeux. Un manque de sommeil ou une mauvaise nutrition peuvent aussi 

affaiblir notre système immunitaire, donc assurez-vous de bien dormir et 

d’avoir tous les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement de votre 

organisme.  

 

Écrit par: Ada Andrei 
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L’HALLOWEEN!!!!! 

Autrefois appelée OicheShamhna en gaélique, l’Halloween (All 

Hallow’sEve) avait une grande importance dans son emplacement d’origine, 

les îles Anglo-celtes (Irlande,Grande-Bretagne et l’Écosse). Cette fête était 

originalement célébrée par ses peuples  pour se rappeler de leurs 

ancêtres,surtout pour les Païens et les druides qui avaient une place importante 

dans la société. Cette soirée marquait le début du cycle hivernal et la lutte 

entre les ténèbres et la lumière. Plus tard, en Amérique du Nord, elle fut 

célébrée après l’arrivée massive des Irlandais et des Écossais causée par la 

Grande famine de 1845 à 1851. Elle prit plus d’ampleur chez eux à partir des 

années 20.  

Aussi fêtée pour les morts, l’Halloween est devenue 

une soirée de peur et de légendes pour tous. Les dieux 

de la mort venaient rassembler les âmes de ceux qui 

étaient décédés durant l’année. Les villageois 

croyaient que, dans les rues, des démons et des 

sorcières allaient venir et leur voler toutes leurs récoltes. 

Les Celtes nous ont laissé de nombreuses traditions qui 

ont, au fil du temps, perdu leur importance.  

De plus, les costumes que nous portons le soir de l’Halloween sont venus du 

fait que les villageois avaient peur des légendes. Celles-ci racontaient que des 

créatures rôdaient dans les rues et prenaient leurs biens. Pour cette raison, les 

gens se déguisaient pour veiller sur leurs maisons. À part la fameuse légende 

irlandaise, Jack-O’Lantern et d’autres mythes sont devenus importants, tels que 

Dracula (sorti en film pendant l’année 1931) et l’histoire de Victor Frankenstein.  

Aujourd’hui, cette fête est devenue une manière de gagner de l’argent en 

vendant des bonbons fabriqués par des compagnies industrielles.Celles-ci 

dépensent aussi des milliers de dollars dans l’industrie du cinéma pour créer des 

films de moins en moins effrayants. Alors, cette célébration devient, à son tour, 

oubliée par ses descendants. 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que l’Halloween enrichit l’histoire malgré 

le fait qu’elle est de moins en moins intéressante et pratiquée à travers le 

monde. 

Écrit par : Mathilde M. et Tanya T.R. 
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Découvrez un 6ème sens au 

Planétarium de Rio Tinto Alcan 

Le Planétarium de Rio Tinto Alcan nous revient avec une nouvelle surprise après « le côté sombre de 

l’Univers ». Nous pouvons maintenant apprécier le film « Pluton : Chroniques d’une ex-planète » au théâtre 

de la Voie Lactée. 

Durant 40 min, vous pourrez profiter d’un merveilleux 

spectacle, traitant de Pluton. En commençant par pourquoi 

le 24 août 2006 cette dernière fut proclamée « planète naine » 

et  perdu son titre de planète à part entière. Vous apprendrez 

toutes les découvertes insoupçonnées et merveilleuses que la 

sonde New Horizons a envoyées à la Terre. Mais également, vous apprendrez l’évolution des théories émises 

par les scientifiques à travers les siècles. Pourquoi les ont-ils établies et comment les ont-ils réfutées? Dans 

cette captivante présentation, vos cinq sens s’émerveilleront. Votre corps voyagera dans le fin fond de la 

galaxie, sans même que vous ayez à quitter le confort de votre chaise. Mais le plus épatant, c’est bien à quel 

point l’apprentissage peut devenir une expérience 

passionnante grâce aux différents effets spéciaux de la 

présentation.  

Enfin, pour les plus assoiffés de savoir d’entre 

vous, vous pourrez en plus profiter d’une exposition 

très enrichissante. Vous pourrez y admirer plusieurs 

roches et météorites de différents âges et types ainsi 
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que quelques jeux et présentations parfaits pour tous les âges.  Alors, si vous cherchez une idée de sortie 

passionnante, vous savez où aller! 

 Écrit par :Belakrouf, Rayenn 

La loi de Zipf 

De, la, le, et, les, des, en, un, du, une, que, est, pour, qui, dans, a, par, plus, 

pas, au (les 20 premiers mots les plus utilisés de la langue française) 

On emploie certains mots plus que 

d’autres, c’est un fait. Une très large portion 

d’un texte quelconque est formée de quelques 

termes qui se répètent, alors que la grande 

majorité des autres mots ne surviennent que 

très rarement. Cependant, saviez-vous qu’il y a 

une étrange régularité dans la variation de 

notre vocabulaire?  

Si on prenait le temps de placer les mots utilisés dans un livre ou dans une 

conversation dans un tableau par rapport à leur fréquence, on remarquerait 

que le deuxième mot le plus utilisé apparaîtra aussi souvent que la moitié du 

premier mot, le troisième, aussi souvent que le tiers, le quatrième, le quart, etc. 

En effet, la fréquence d’utilisation de chaque mot est inversement 

proportionnelle à son rang dans un tableau de fréquence. On appelle cela la loi 

de Zipf. 

Or, pourquoi peut-on apercevoir cette constance 

dans quelque chose qui est si exclusif? Georges Zipf a 

élaboré une hypothèse : on veut tout simplement utiliser 

le moindre nombre de mots pour faire passer nos idées. 

Alors, on priorise les mots courts et simples. 

Écrit par : Mariyana Slavova 
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Toutefois, comment peut-on expliquer le fait que la loi de Zipf se retrouve 

dans les ingrédients utilisés dans les livres de recettes, le nombre d’appels 

téléphoniques que reçoivent les gens, la population dans les villes…?  

Le hasard est-il inexistant? 

Qu'est-ce que la peur? 
(et les indispensables pour un 

bon film d'horreur) 

Alors donc, qu'est-ce que la peur?  

En premier, il faut se souvenir que la peur est 

d'abord une sorte d'instinct de survie que tous les 

animaux peuvent ressentir quand ils font face à une 

situation quelconque (par exemple, un chat aura peur lorsqu’un chien se mettra à aboyer 

dans sa direction). Pour les humains, c'est souvent ce qu'on ressent quand on fait face à 

une situation incertaine, qui nous dérange. Comment arrive-t-on à condenser ces éléments 

dans un film d'horreur? En voici les principaux éléments : 

1. D'abord, montrer la peur à l'écran. Quand un humain voit un confrère éprouver de la 

peur, il sera naturellement apeuré lui aussi par ce qui pourrait arriver à un 

personnage. 

2. Ne jamais permettre que les personnages arrivent à leurs 

fins. Le stress engendré par l'échec de diverses tentatives 

pour se sortir du problème attisera la peur des spectateurs. Il 

ne doit pas avoir de fin, en bref. 

3. Insérer des éléments mystérieux, difficiles à 

comprendre. Cela fera baigner les spectateurs dans un 

sentiment d'insécurité. 

4. Maintenir le suspense le plus longtemps possible. Si 

on dévoile tout au début, la tension n'aura pas eu le 
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temps de captiver les visionneurs. 

Et évidemment, de l'expérience dans le domaine de la peur... 

Écrit par : YasuminGasai 

Des idées 

Vous avez en tête d’inviter quelques amis et vous voulez 

les épater??                       Voici quelques 

astuces! 

1- Mettez de la barbe à papa dans de l’eau Perrier.  

La barbe à papa est composée de sucre et de colorant. Il 

ne faut pas trop en abuser car c’est mauvais pour vos 

dents!  

2- Comment rendre des glaçons 

transparents comme du cristal? 

Pour rendre un glaçon transparent, il 

faut le faire bouillir avant de le 

congeler, ils sont plus solides et 

fondent donc moins rapidement. Ce 

phénomène est dû au fait que l'ébullition 

permet de libérer les gaz du liquide, les 

molécules d'eau peuvent ainsi mieux s'agglomérer pendant la 

congélation. 

1- Comment gonfler vos ballons sans avoir à souffler.  

Il vous faut : 

1- Du vinaigre. 

2- Du bicarbonate de soude. 

3- Une bouteille. 

4- Des ballons. 

Versez de 3 à 5 cm de vinaigre dans la bouteille et 

ensuite, à l'aide d'un entonnoir ou d'une paille, versez 
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environ 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude dans le 

ballon. Après, enfilez le ballon sur le col de la bouteille 

(faites attention à ne pas renverser du bicarbonate de 

soude dans la bouteille). Assurez-vous que le ballon est 

bien accroché et qu’il n’y a aucun trou. Enfin, relevez le 

ballon et vous allez pouvoir admirer votre expérience (si 

ça ne marche pas, il faudrait rajouter plus de vinaigre ou 

de bicarbonate de soude ou alors il faudrait juste secouer 

délicatement la bouteille.). 

Explication : Parmi les produits dérivés issus de la 

réaction, il y a un gaz, le dioxyde de carbone, lequel, en 

s'échappant de la bouteille, va gonfler le ballon. 

Écrit par : Ines Benyahia 

Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur durant 

l’automne? 

Chaque année, quand l'été arrive à sa fin et 

que la température baisse considérablement, le 

feuillage des arbres change et nous offre un  

paysage rempli de  jaune, de rouge et d'orange. 

Ne vous êtes-vous jamais demandés la raison de 

ce changement de couleur 

pourtant si radical? Ces 

transformations débutent à 

cause de la diminution de la 

longueur des journées. En 

effet, à l’automne, notre 

hémisphère (l'hémisphère 

nord) est moins exposé aux 

rayons du soleil, 
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contrairement à l’été, ce qui nous indique que 

l'hiver approche à grands pas. Les arbres font 

donc de moins en moins de photosynthèse (un 

processus où ils se servent de la lumière pour 

produire leur énergie et donc se nourrir) à 

cause de la baisse de luminosité. C'est grâce à 

la chlorophylle dans les feuilles que les arbres 

peuvent user de la  photosynthèse, car c'est 

elle qui absorbe les rayons lumineux.  

La couleur verte des feuilles en été vient 

d'ailleurs de ce pigment. Par contre, lorsque la 

photosynthèse ne se produit plus, l’arbre 

n’empêche la circulation de ce colorant 

jusqu'aux feuilles en fermant les veines par 

lesquelles se nourrissent ces dernières. Les 

feuilles, privées de chlorophylle, révèlent 

alors leurs teintes automnales qui étaient 

toujours présentes, mais cachées par le vert. La 

couleur rouge, elle, est une exception. Cette 

nuance est plutôt créée quand des sucres qui 

sont encore emprisonnés dans les feuilles 

réagissent avec d’autres composés chimiques. 

C’est à cause de ce phénomène que chaque année, 

les feuilles changent de couleur et nous 

annoncent la fin de l’été.   

Écrit par : Rebecca Mcqueen 
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Une excursion à travers le règne 

des Aztèques 

Jusqu’au 25 octobre 2015, le musée Pointe-à-Callière présente l’exposition 

marquante « Les Aztèques : Peuple du Soleil », grâce à la collaboration de 16 

musées mexicains. Celle-ci nous transporte 500 ans plus tôt durant le règne 

grandiose des Aztèques et de leur capitale Tenochtitlan, entre 1325 et 1521. Nous 

traversons leur ère en passant par leur arrivée sur cette île marécageuse sur 

laquelle ils ont édifié le fameux Templo Mayor au débarquement du fameux 

conquistador, Hernan Cortés, et jusqu’à la chute de ce peuple dont les souvenirs 

ont à jamais marqué le Mexique.  

Le musée d’archéologie et d’histoire de 

Montréal, bâti lui aussi sur un site 

archéologique, soit celui du fort de Ville-Marie, 

fait de cette exposition l’une des plus 

immersives. Dès notre entrée dans la salle, 

nous apercevons leurs célèbres codex, puis 

nous observons les objets les plus primitifs de 

ce peuple qui démontrent leur arrivée sur l’île 

où ils ont bâti leur empire. Au son des vagues 

et du chant des criquets, nous nous retrouvons au cœur de leur 

société. 

Dès lors, nous sommes frappés par les ressemblances entre la société des 

Aztèques et celle des Européens. Comparée à Venise par Cortés, Tenochtitlan se 

distingue par ses canaux et sa hiérarchie sociale. Chaque habitant est placé sur un 

échelon de la pyramide et exerce un rôle particulier. Chacun s’attardait soit à 

l’agriculture, à l’art, au rôle de guerrier ou encore à celui de fonctionnaire. Cette 

organisation permettait à cet empire de prospérer.  
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De plus, le peuple s’enrichissait grâce au commerce ou encore à la conquête 

de nouveaux territoires de la même manière que les peuples d’Europe.  

Impressionnés par leur savoir-faire, 

nous découvrons chacune de leurs innovations 

techniques en passant par leurs canaux, leur 

système d’aqueduc et leurs jardins flottants 

qui leur permettaient d’obtenir jusqu’à sept 

récoltes annuellement, ainsi que de recycler 

les déchets organiques de la cité. L’immensité 

de leur Empire est aussi affichée tout au long 

de l’exposition au moyen d’énormes 

sculptures et de diverses œuvres d’art qui témoignent à la fois de l’importance 

qu’ils portaient pour l’art, mais aussi de leurs connaissances dans le domaine.  

Cette visite ne nous apporte que des émotions. Nous sommes choqués tout 

au long de cette merveilleuse aventure par leur rigueur, que ce soit dans 

l’éducation de leurs enfants ou dans la pratique de leur religion. Nous savions 

déjà que les sacrifices humains étaient une pratique commune, mais nous ne 

savions pas qu’à chaque jour, un prisonnier était offert au Soleil pour assurer son 

éveil et que de nombreux autres et même des enfants étaient sacrifiés 

annuellement pour garantir de bonnes récoltes.  

Bref, c’est une exposition à ne pas manquer !  

 

 

 

 

 

 

 

Écrit par : Ada Andrei  
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Yummm!!!!! 

À tous les parents, 

Les feuilles changent et le vent souffle.  C’est le temps parfait 

pour rallumer votre four et comme les animaux avant d’aller en 

hibernation, de se bourrer de nourriture pendant que les jeunes se 

déguisent en véritables monstres. Et bien sûr, garder vos enfants loin 

du McDonald’s.                                                   

Voici une recette pour le temps qui change : 

 

PURÉE DE LÉGUMES (végétarienne, 4 portions) 

Ingrédients : 

-2 grosses pommes de terre                 

-45 ml (3c. à soupe) de beurre             

-2 grosses carottes                        

-1 jaune d’œuf                             

-1 blanc de poireau émincé                 

-Du lait chaud                             

-1 céleri (optionnel)                        

-1 ml (1/4c. à thé) de muscade             

-De l’eau salée                                

-Sel et poivre au goût 

 Temps de préparation : 10 minutes.  

 Temps de cuisson : 15 minutes.  

Préparation : 

1- Peler et couper en gros morceaux les pommes de terre et les 

carottes. Bien laver le céleri et le couper en morceaux.  

2- Mettre les légumes dans une casserole avec le poireau et recouvrir 

d’eau salée. Ensuite, porter à ébullition et laisser cuire jusqu’à ce 

que les légumes soient tendres.  
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3- Égoutter les légumes et les réduire en purée 

avec le beurre et le jaune d’œuf. Incorporer 

graduellement du lait chaud en mélangeant le tout 

jusqu’à l’obtention d’une purée onctueuse mais 

pas trop liquide. 

4- Assaisonner de muscade, de sel et de poivre, 

et déguster! 

 

Une nuit éclairée         

Après un an de préparation, une formidable exposition s’offre 

maintenant à vous. C’est une magnifique journée à ne pas manquer et 

d’ailleurs, que vous ne regretterez pas. Le Jardin Botanique vous offre une 

exposition spectaculaire de durée limitée sur les lanternes de Chine. Peu 

importe le nombre de fois que vous 

vous y présenterez, à chaque année, 

votre  cœur s’emballera à la vue des 

merveilleuses lanternes peinturées par 

des personnes passionnées par cette 

fête. D’ailleurs, les personnes qui 

m’ont accompagnée à cette exposition 

et moi, nous nous sommes présentés 

juste à temps à cette exposition pour 

la célébration de la pleine lune. Cette 

année, l’exposition des lanternes a eu lieu le 27 septembre, sous cette 

merveilleuse phase de notre satellite naturel.  

Nous étions accueillis par des gens magnifiques de partout. Les 

lanternes nous ont permises de contempler une scène magique sur l’eau. 

En parlant de cela, saviez-vous que les cormorans, des oiseaux 

Écrit par : Tanya Roberts 
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aquatiques domestiqués et utilisés pour la pêche par leur maître, 

plongeaient dans l’eau avec des lanternes pour chercher des poissons?  

Contrairement à ce que vous pensez, les cormorans plongeaient 

effectivement à la recherche de poissons pour leur maître avec des 

lanternes dans la rivière Li du Guangxi, afin de surprendre leur proie. Il en 

est ainsi depuis des milliers d’années. De plus, dans les sentiers de roches 

au beau milieu des fleurs uniques du jardin chinois et de temples 

authentiques, se trouve une montagne de 

pierre artificielle, formée de plus de 2000 

pierres gigantesques. Ainsi, il existe plus 

de 2000 montagnes artificielles qui ont été 

créées par des Chinois qui voyaient de la 

beauté dans ces lieux surnaturels et qui 

pensaient que ces montagnes étaient des 

piliers qui supportaient le ciel. Si vous ne voulez pas manquer un tel 

spectacle, vous devez absolument vous rendre à ce merveilleux site afin 

de découvrir d’inoubliables paysages, qui resteront gravés à jamais dans 

votre mémoire. 

Écrit par : Tanya Tasha Roberts 
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Concours: Histoire d’horreur 
En ce mois d'octobre, l'équipe du journal vous présente un nouveau 

concours! Il s'agit d'une histoire d'horreur que les élèves, en s'inspirant du début, 

devront continuer pour participer au concours d'écriture d'Halloween. Le 

concours s'adresse aux élèves de tous les niveaux, alors n'ayez pas peur d'y 

participer! 

Les consignes pour participer sont les suivantes: poursuivre l'histoire 

du texte ci-dessous, en respectant les éléments (temps, époque, etc.) qui 

sont fournis au début de l’histoire. Le texte doit être rédigé au présent de 

l'indicatif, contenir entre 150 et 250 mots et être écrit à l’ordinateur (pour 

éviter que l’écriture de l'élève soit incompréhensible pour le correcteur), 

bonne qualité du français, originalité et le texte doit faire peur. Le prix du 

concours: le texte du gagnant sera publié dans le prochain numéro du 

Journal ÉCLAIR-SCI. Pour pouvoir envoyer les textes, voici l’adresse 

courriel de la responsable des journalistes : adaandrei@hotmail.com 

Voici le début de l'histoire : 

Bzzzzzzzzz! Bzzzzzzzzz! Mon téléphone sonne. Oh zut, c'est mon alarme! 

Ouvrant un œil, je réalise qu'il est 8 h 30 et que je suis vraiment en retard 

pour l’école. M’habillant en vitesse, je prends mon sac et me dépêche de 

sortir dehors. Un léger vent froid chuchotant qu’octobre cède sa place à 

novembre balaie les rues qui seront, ce soir même, remplies de petits 

monstres affamés de sucreries. 

Une vingtaine de minutes plus tard, après être passé au bureau de la 

secrétaire pour chercher mon billet de retard mais sans l'avoir trouvée, je 

rentre dans mon local de science. Et c’est à ce moment-là que...  

À CONTINUER. 

Bonne chance! 

mailto:adaandrei@hotmail.com

