
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

Mot de la rédactrice 

C’est avec immense plaisir que nous vous livrons la dernière 

parution du Journal Éclair-Sci de cette année scolaire. Et quoi de 

mieux pour accueillir les vacances qu’une petite lecture estivale ? 

Pour plus vous renseigner à ce sujet, nous vous offrons une liste de 

choses à faire pour ne pas s’ennuyer, ainsi que nos suggestions de 

sorties avec des musées incontournables comme Redpath, ainsi que 

le Jardin Botanique et notre visite habituelle au Centre des Sciences. 

Nous vous ferons part de notre recette rafraîchissante, ainsi que des 

dangers de l’été. Nous vous quittons en espérant avoir étanché votre 

soif pour les sciences tout au long de cette merveilleuse année. À la 

prochaine !   

 Carolina Augier 
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Les saisons d’un point de vue scientifique 

 

Printemps, été, automne et hiver sont tous les quatre des saisons que nous 

avons au Québec. À chaque saison, nous avons des changements dans les 

habits que nous portons, dans notre 

nutrition et même dans les activités 

que nous faisons. Par contre, il y a un 

dilemme : les saisons n’affectent pas 

juste les êtres humains, mais aussi les 

animaux de la planète. À travers le 

journal, nous avons vu plusieurs 

articles sur le sujet mais, ce mois-ci, 

nous allons discuter des changements 

qui surviennent pendant l’été.  

 

Pour commencer, nous aimons tous 

l’été. Dès que l’école termine, les 

étudiants n’ont plus aucune 

responsabilité, il fait chaud et le monde 

est parfait. Cependant, ce n’est pas le 

cas pour toutes les créatures. Par 

exemple, les banquises où vivent les ours 

polaires fondent à cause de la pollution.  

Leurs habitats sont détruits et nous ne faisons rien pour remédier à ce 

problème.  
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De plus, plusieurs animaux ont des 

changements physiques qui les aident à être 

plus confortables. Prenons l’exemple du chat 

qui perd ses longs poils qui agissent comme 

un manteau, lorsqu’il fait trop chaud. Les 

effets entraînés par la saison de l’été agissent 

non seulement sur les animaux, mais aussi 

sur la 

nature 

car les 

arbres grandissent, les fleurs 

fleurissent et les végétaux sont à leur 

splendeur maximale.  

 

Ensuite, les humains évoluent eux 

aussi. En été, ils enlèvent leurs manteaux et sortent leurs sandales. Pour 

certains, la chaleur change leur nutrition : les individus 

commencent à manger beaucoup moins. Les sports 

d’hiver comme le hockey seront remplacés par le 

baseball et la crosse en été. Les activités plus intenses 

sont plus calmes qu’à l’habitude.  

 

Finalement, l’été est sûrement votre saison préférée. 

Toutefois, il faut se rappeler que chaque saison a ses 

problèmes, même la saison de l’été. Puisque cet article 

est mon dernier de l’année, je vous souhaite un 

merveilleux été rempli de changements et de soleil.  

 

                                                                                                                         3 Nita Roberts   



 
 

 

Les dangers de l’été 

L’été.  La saison tant attendue par les étudiants, les professeurs et les mères de famille.  

En gros, la saison attendue par tout le monde ! Elle est synonyme de repos, de bien-être 

et surtout de vacances. Cependant, certains oublient le fait que si l’été peut être 

bénéfique, il peut aussi amener son lot de risques. 

Imaginez cela : vous avez passé toute la journée à 

marcher avec vos ami(e)s, vous avez fait les 

boutiques, il fait beau, le soleil tape fort et soudain, 

trou noir !  Vous vous réveillez quelques temps après 

avec une compresse d’eau sur votre front et on vous 

dit que vous vous êtes évanoui(e).  

Malheureusement, l’évanouissement est un des 

symptômes d’une grande déshydratation.   

Le corps humain est composé en grande partie d’eau, 

soit 60% chez les adultes. Notre corps a besoin d’eau pour fonctionner. Il est donc 

primordial de bien s’hydrater.  Comment savoir si on l’est ? C’est simple : les pertes 

d’eau de notre organisme doivent être compensées.  Notre corps expulse l’eau que 

nous buvons à longueur de journée à l’aide de la transpiration, de l’urine de la 

respiration, etc.   Si nous voulons que ces pertes soient compensées, il faut absolument 

s’hydrater ou l’on risque de graves 

conséquences comme une fatigue intense, un 

manque d’énergie, un pouls accéléré, des maux de 

tête, etc.  Le premier symptôme est la soif qui est 

entre autres un avertissement du cerveau nous 

prévenant qu’il y a une trop grande concentration 

de sang dans nos vaisseaux, ce qui est  anormal. 

Dès que cela survient, il ne faut pas perdre de 

temps et il faut tout de suite s’hydrater avant que 

la situation ne s’aggrave. N’ayez pas peur de vous 

remplir la panse d’eau, car dans le pire des cas cela pourrait vous coûter la vie ! 4 



 
 

 

Maintenant, un autre danger qu’il faudrait prévenir serait les 

fameux coups de soleil.  Vous savez les grandes traces 

rouges qui longent votre corps parfois lors des belles 

journées d’été et qui vous font un mal de chien. Je crois 

que vous savez de quoi je parle ! Bref, à y faire 

attention à tout prix, car vous aurez non seulement 

mal, mais vous aurez l’air idiot aussi. Penchons-nous 

sur l’aspect scientifique de ce problème. 

Dès que les rayons du soleil atteignent notre peau, les 

mélanocytes (des cellules qui pigmentent la peau, les poils, 

etc.) libèrent de la mélanine pour la défendre de ceux-ci.  

Cependant, les personnes ayant la peau claire n’ont pas assez de mélanocytes et par 

conséquent, elles n’ont pas assez de mélanine pour avoir une défense digne de ce nom.  

Alors ces personnes–là sont plus à risque de se faire frapper par un coup de soleil ou 

des dommages plus graves dépendamment de leur temps d’exposition au soleil. Pour ce 

qui est des personnes ayant la peau foncée, elles ont un plus grand nombre de 

mélanocytes et donc de mélanine. Elles sont donc plus protégées des rayons UV.  Il est 

très important de se protéger des rayons 

UV soit en appliquant de la crème solaire 

adaptée à notre type de peau, en portant 

une casquette ou encore un chapeau 

protecteur, etc. C’est vrai qu’avoir un 

bronzage nous donne bonne mine, mais 

les risques que nous encourrons entres 

autres, le cancer de la peau, ne valent pas 

le coup d’être pris.   

Soyez prudents durant cette période 

estivale, car ce ne sont pas les dangers 

qui manquent.   

                                                                                            Manel Berdouk 
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Le saviez-vous ? 

 

Après le record battu du mois de mars dernier en termes de plus haute 

température (le 11e mois d'affilée des mois les plus chauds jamais 

enregistrés en 137 ans¹), les prédictions pour l'année 2016 s'avèrent 

en quelque sorte troublantes. En effet, pour la troisième année de 

suite, la température de notre planète surpassera celles des années 

précédentes, c'est-à-dire que les trois années les plus chaudes seront 

des années consécutives (2014 à 2016) affirme le Met Office du 

Royaume-Uni².  

Quelle est la cause de cette situation alarmante ?  

Les émissions de gaz à effet de serre sont une des causes principales², bien 

sûr causées par les êtres humains, dois-je ajouter.  

 

 

¹CHEW, Jonathan. «2016 is going to be the 

hottest year ever», Fortune, 20 avril 2016  

²CARRINGTON, Damian. «2016 set to be the 

hottest year on recordglobally», The 

Guardian, 17 décembre 2015 

  

Mariyana Slavova 
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Quoi faire cet été ? 
Les vacances d’été approchent à grand pas. Et on se demande tous 
quels sont nos plans pour cet été. Eh bien, pour ceux qui comptent 
rester à Montréal, cet article vous servira de repère. Voici 35 idées 
différentes. 

1- Saute-Mouton : 

sensations fortes sur les 

rapides de Lachine. 

2- Visiter l’oratoire Saint-

Joseph et admirer la vue. 

3- SOS labyrinthe : un 

labyrinthe au vieux port 

d’environ 45 minutes. 

4- La Ronde : pour les amateurs de sensations fortes. 

5- Parc Jean-Drapeau : un parc très beau ou il y a toujours des 

activités à faire. 

6- L’international des feux Loto Québec : feux d’artifices du 2 au 

30 juillet.  

7- Centre d’escalade Horizon Roc.  

8- Festival international nuits 

d’Afrique (culture) : du 12 au 24 

juillet. 

9- Des balades au vieux port à 

n’importe quel moment de la 

journée. 

10- Centre des sciences de Montréal.  

11- Le biodôme. 
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12- I-saute : centre de trampoline. 

13- Piknic éléctronik : du 22 mai au 2 octobre pour les amateurs 

de musique électronique. 

14- Espace pour la vie. 

15- Même si c’est l’été, rien ne 

vous empêche d’aller voir un 

bon film au cinéma après 

avoir profité du soleil. 

16- Lire un livre dans un parc 

pour bien relaxer. 

17- Aller à la plage ou à la 

piscine.  

18- Sortir entre amis. 

19- Admirer la vue au belvédère. (Prendre le bus numéro 11 pour 

se rendre là-bas) 

20- Se promener sur Monkland. 

21- Aller manger de la crème glacée ! Enfin, quel plaisir d’en 

manger une sous un soleil de 30 

degrés. 

22- Prendre un café sur une terrasse 

tout en discutant avec ses amis. 

23- Se promener en vélo ou en 

skateboard. 

 

 

             Ines Benyahia 
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Sorties effectuées 

récemment 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Du 20 au 22 mai, quelques élèves de la 

cinquième année secondaire sont allés 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’était un 

voyage culturel merveilleux qui nous a 

permis de nous immerger dans la culture du Québec et de 

découvrir un quotidien différent du nôtre. Loin de la ville, nous 

faisons plus attention à la faune, la flore et 

tout ce qui nous entoure.  

Nous avons eu la chance d’aller au Zoo 

sauvage de Saint-Félicien dans lequel des 

animaux vivent dans un parc et nous 

pouvons passer près d’eux dans un train. 

Les habitats restent ainsi conservés et les animaux peuvent y vivre 

comme s’ils avaient vécu en liberté (ou presque). Nous sommes 

aussi allés au parc de la caverne Trou de la Fée.  Les chutes d’eau et 

la caverne nous ont tous émerveillés ! Un 

autre moment fort de la sortie a été la 

visite de la Ferme du Clan Gagnon, une 

ferme laitière. En voyant les vaches et leurs 

conditions de vie, elles nous ont chacune 

fait apprécier la nourriture que l’on mange.  
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Québec  

Le 6 mai, les élèves du cours de chimie 

ont eu l’opportunité de faire un voyage à 

Québec et visiter l’Aquarium du Québec. 

Nous avons pu voir les mammifères et les 

poissons qui 

habitent dans 

les biomes 

aquatiques de la 

Terre. Nous avons vu un spectacle 

effectué par des phoques qui nous a 

permis de voir à quel point ces bêtes sont 

intelligentes. Nous avons aussi vu un ours 

polaire et un morse. En plus de cela, nous 

avons eu la chance de voir des poissons, 

des méduses, des raies et même d’en toucher quelques-unes.  Suite 

à la visite, nous avons bien évidemment eu quelques heures pour 

visiter Québec et nous en avons bien profité ! 

 

                                                     

                                                                                                              Ada Andrei 
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YUMMMM !!!! 

C’est la fin de l’année et vous savez ce que 

cela veut dire. Ceci sera ma dernière recette 

de l’année.  Puis étant donné que l’été arrive 

à grand pas, voici une recette rafraîchissante 

pour une journée à 30 degré Celsius.  

 

Salade D’épinards Et De Fraises  

Ingrédients : 

-Une poignée d’épinards frais -10 fraises tranchées 

 -1/2 tasse de sucre blanc  -1 cuillère à thé de sel  

-1/3 tasse de vin de vinaigre blanc  -1 tasse d’huile 

végétale  

 -1 cuillère à table de graines de coquelicots   

Préparation : 

Dans un grand bol, mélangez les fraises et les épinards. 

À l’aide d’un mélangeur, mélangez l’huile, le vinaigre, le sel et le sucre jusqu’à 

ce qu’ils soient bien mélangés.  

Ajoutez-y les graines de coquelicots et versez le mélange sur les fraises et les 

épinards.   

DÉGUSTEZ !!!!!               Tanya Roberts 
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Rendez-vous au Centre des sciences : 

Magnifique planète 3D 

 Entre aller au Centre des sciences pour regarder un film IMAX et aller 

au cinéma pour visionner un film d’action, plusieurs opteraient pour la 

deuxième option. Pourtant, ceci n’est peut-être pas le meilleur choix. Le 

contenu scientifique et éducatif que les films 

IMAX contiennent saurait satisfaire autant la 

soif d’apprendre d’un jeune que celle d’un 

adulte et les effets 3D. Tout simplement 

fantastiques, elles vous impressionneront. Ne 

me croyez-vous pas ? Allez y faire un tour et 

vous en sortirez convaincus ! Magnifique 

planète 3D est un film extraordinaire qui nous 

permet de voir notre belle planète bleue sous 

un nouvel angle. En plus de mettre en lumière 

les différentes particularités de notre milieu de 

vie, il nous permet littéralement de nous élever 

au-dessus des nuages et d’avoir une vision 

globale de notre planète à partir d’une station 

spatiale. Observer les plus grandes villes du 

monde briller de mille feux en pleine nuit est 

formidable. De là-haut, de grandes métropoles 

comme Moscou, Montréal ou encore New York 

ne peuvent pas passer inaperçues et les reconnaître nous fait sourire. Durant 

le visionnement, nous prenons également conscience que notre monde 

est fragile et que nous devons en prendre soin. Nous réalisons, par 12 



 
 

 

exemple, que les dégâts produits par la déforestation sont monstrueux et 

que pour certaines régions, trouver de l’eau potable deviendrait un problème 

de taille sous peu.  

Il est aussi dit que si l’eau de la Terre disparaissait, ce que nous connaissons 

de nos jours se métamorphoserait en une terre infertile et poussiéreuse, un 

paysage froid et sec, comme l’est la planète Mars.  

 De plus, nous avons aussi la chance de côtoyer - le terme est très 

approprié, car grâce aux effets 3D du film nous avons vraiment l’impression 

d’être juste à côté de divers astronautes et de 

vivre avec eux des moments formidables 

comme sortir dans l’espace pour faire des 

réparations, s’entraîner physiquement pour 

conserver une bonne forme physique, passer 

des tests médicaux afin d’étudier les effets de 

l’espace sur l’homme et, impossible de 

l’oublier, s’amuser. Car, oui ,ne l’oublions pas, 

c’est un travail qui les passionne et qui les 

rend heureux. Quitter sa famille pour six ou 

neuf mois et vivre dans l’espace n’est pas si 

évident... surtout quand il est impossible de 

prendre une douche ! 

C’est un film à visionner !  

Ah ! Oups, j’ai failli l’oublier, voir les éclairs 

illuminer le ciel en étant dans l’espace, c’est 

absolument merveilleux.  

  

    Anton Volniansky  13 



 
 

 

Les insectes 

L’été revient et qu’on le 

veuille ou non, les insectes 

ne manquent pas à l’appel. 

Ainsi, que vous passiez ce 

dernier au Canada ou que vous vous envoliez vers un autre pays, 

vous allez devoir faire face à « nos petits amis ». Pour votre plus 

grand bonheur, j’ai concocté cette petite 

liste pour que vous sachiez quel insecte est 

votre ami et celui auquel vous allez devoir 

vous méfier : 

 

La Punaise des lits : cette petite créature 

peut délivrer des piqures extrêmement 

douloureuses et cela même si elle ne dépasse 

pas les 6mm, elle ne sort que la nuit et se 

cache dans les fissures des murs. Faire 

extrêmement attention si vous passez un 

séjour dans une auberge. 

 

Le Taon des bœufs : cet insecte peut être assez 

grand jusqu’à 30mm, ses piqures se manifestent 

sous forme d’œdème très douloureux, il peut 

également être porteur de maladie. 14 



 
 

 

La Scolopendre annelée :  la piqure de ce dernier peut être 

venimeuse, elle est accompagnée de rougeur et 

même de nécrose, l’infection est traitable pas 

désinfection et antalgique. Rappelez-vous bien 

de cette photo car elle ressemble farouchement 

au mille pattes qui est, lui, inoffensif !  

 

Le syrphe : La pauvre bête qui ne pique 

même pas et qui pour seul protection sa 

rapidité est souvent confondue avec la 

guêpe qui elle peut infliger des piqures 

très douloureuse. Comment les 

rencontre-t-on ? Le syrphe vole sur place alors que la guêpe se 

déplace d’une façon très fluide.  

 

Le gejigeji : effrayant n’est-ce pas ? Ce petit 

insecte est absolument sans danger au 

contraire et elle débarrasse la maison des 

moustiques, fourmis et termites.    

 

Rayenne Belakrouf 
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Rendez-vous au Jardin 

botanique : 

Certaines personnes rêvent de 

voyager et d'explorer les différentes 

étendues de cette Terre. Elles rêvent de connaître la 

diversité de la flore de la forêt tropicale ou celle des régions semi-

arides. Et, elles croient leur rêve si inaccessible en raison de coûts trop élevés 

ou du déplacement trop important. Ce qu’elles ne savent pas est que ce 

qu’elles veulent est à la portée de leur main. Bref, tout cela pour dire que le 

Jardin botanique de Montréal est une destination de choix pour ce genre de 

personnes qui tentent de mettre leurs yeux sur la flore des forêts du monde. 

Le Jardin botanique de Montréal offre plusieurs 

expositions de spécimens de plantes que l’on 

retrouve dans différents écosystèmes. Par 

exemple, dans la forêt tropicale humide j’ai eu la 

chance d’observer des cacaoyers d’où vient 

l’aliment 

que 

certains d’entre nous ne pouvons-nous 

en passer : le chocolat ; la mousse 

espagnole et les différentes espèces de 

fleurs. Il y avait aussi une grande 

collection d'orchidées de toutes les 

couleurs et de toutes les formes. 

 Certaines avaient un parfum envoûtant 

et d’autres ne faisaient qu’être belles à regarder. 
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Je pouvais vraiment ressentir la vie à travers les couloirs des serres. J’avais 

l'impression que les plante bougeaient, 

respiraient, vivaient. C’était un spectacle 

époustouflant.  

Les fougères étaient-elles-aussi au rendez-

vous. Ces plantes ont à ce qu’il parait une 

incroyable capacité d'adaptation vu qu'elle 

se retrouve un peu partout dans le monde,  

Mais sous différentes formes bien entendu.   

J’ai pu apercevoir, dans une autre serre, des plantes existantes dans des 

régions arides du globe. Par exemple, le cactus, les rebutais, etc.  

Il y avait, par la suite, ce qu’on appelle « le jardin céleste ». Ce jardin est 

caractérisé par plusieurs espèces de plantes que l'on retrouve en Chine. Il y 

avait, entres autres, le bonsaï, l’orme, des cèdres de l’Himalaya, etc. C’était 

une serre avec une atmosphère 

très apaisante je dois dire. 

En gros, c’est un résumé de la 

visite que j’ai eu la chance 

d’effectuer et naturellement je 

vous la conseille fortement. 

 

                                                                                                                                         

Manel Berdouk 
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L’histoire de la vie sur Terre au Musée 

Redpath 

De la formation de la Terre à aujourd’hui, le Musée Redpath 

présente toutes les facettes de l’histoire de notre planète 

bleue.  

On débute la visite au Hadéen, la première 

division des temps géologiques et on 

passe à travers les divers phénomènes 

géologiques, l’apparition des premiers 

signes de vie, les premiers animaux à 

marcher sur Terre et le développement de 

la culture des peuples à travers le monde 

(Afrique, Océanie, 

Amérique, Asie).  

 

On découvre les traditions, les coutumes et le mode de vie 

des civilisations à travers l’histoire. L’Égypte antique, la Rome 

antique, la médecine 

ayurvédique au Sri Lanka 

et les peuples avant le 

colonialisme ne sont que 

quelques aspects de 

l’exposition à Redpath.  
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En voyant les fossiles et les énormes ossements de dinosaures, il est difficile 

de croire que ces énormes bêtes ont vécu sur le même sol qu’on marche 

aujourd’hui !  

Coelophysis C’est un animal agile qui pouvait courir 

rapidement sur ses membres postérieurs à la manière 

d’un oiseau. Son squelette a été découvert au 

Nouveau-Mexique. 

 

La biodiversité au Québec Le musée présente bien les 

périodes géologiques, ainsi que la faune et la flore qui ont 

marqué notre province. On découvre des minéraux, des peaux 

et des têtes d’animaux d’ici, puis la flore compose leurs 

habitats.  

Le musée réussit à nous présenter la biodiversité terrestre et à 

nous sensibiliser à la fragilité de nos écosystèmes. Nous 

quittons les salles avec un clin d’œil sur le monde entier et 

toute l’histoire qu’il conserve. 

 

Bref, ce n’est qu’un aperçu de ce que ce 

qu’on découvre en une visite. Venez le voir 

pour en apprendre davantage. 

                                                      

                                                  Ada Andrei 
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Sous les cendres  

En l’an 79, le Vésuve entre en éruption et Pompéi 

se retrouve ensevelie. Les vestiges de cette ville 

demeurent toutefois conservés et le Musée des 

Beaux Arts de Montréal présente le génie et la 

beauté qu’on y retrouvait autrefois.  

Sous l’Empire romain, Pompéi fut un immense 

centre d’activité où le commerce, l’architecture, 

l’art et les loisirs fleurissaient.  

Le commerce a pris beaucoup 

d’ampleur et a permis à la ville 

de prospérer durant plusieurs 

siècles. On y a même construit 

un aqueduc, l’Aqua Augusta, 

qui amenait l’eau jusqu’à 

Pompéi et approvisionnait 

ainsi la 

cité.  

Les plus riches vivaient dans des demeures 

somptueuses et recevaient même leur eau par des 

canalisations, ce qui alimentait leurs bains et 

certaines pièces décoratives. Ils recouvraient leurs 

maisons de fresques (pour créer l’illusion d’avoir plus 

d’espace) et de diverses sculptures. Les cultes étaient 

très importants pour Pompéiens. En plus du culte de 

l’Empereur romain auquel on attribuait une nature 

divine, il y avait aussi des cultes à mystères.  
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Le plus populaire était celui dédié à la déesse égyptienne Isis. 

 Ce culte leur procurait un sentiment d’appartenance et une 

possibilité d’une vie après la mort.  

Les loisirs prenaient une place importante dans le quotidien 

des Pompéiens et leur offraient une distraction. On retrouvait 

entre autres des pièces de théâtre et des combats de 

gladiateurs. Ces jeux sont d’importants instruments de 

propagande pour charmer le 

peuple et contrôler les 

masses. 

Les femmes à Pompéi n’étaient 

pas aussi libres qu’elles le sont aujourd’hui. Elles 

ne pouvaient pas voter ou occuper une fonction 

politique. Durant les pièces de théâtre, les 

hommes jouaient les rôles 

féminins. Les prostituées valaient 

moins qu’une tunique et seulement quatre fois le prix d’un demi-

litre de vin. Les femmes étaient aussi contraintes à se conformer à 

des idéaux de beauté tout comme aujourd’hui. En effet, pour obtenir 

un teint plus pâle, elles s’appliquaient du fond de teint à base de 

plomb malgré le fait 

qu’elles savaient qu’il 

était toxique. 

Bref, le Musée des 

Beaux-Arts présente le cœur d’une 

ville qui grouillait jusqu’à ses derniers 

instants. C’est une exposition (qui 

prend fin le 6 septembre 2016) à ne 

pas manquer !  

 Ada Andrei 
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