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MOT DE LA RÉDACTRICE:

L’équipe du journal et moi vous souhaitons la bienvenue à la troisième parution du Journal 
Scientifique Éclair-Sci! Dans cette parution du mois de décembre, nous n’allons pas traiter 
du sujet typique du temps des fêtes, mais plutôt d’un sujet quelque peu original : le monde 
invisible. Les insectes, les virus, les micro-organismes, bref, tout ce qu’on ne peut pas voir à l’œil 
nu, composent le monde invisible. Nous vous invitons donc à découvrir un monde différent, 
un monde qui coexiste avec le nôtre. Vous trouverez aussi dans ce numéro des idées de 
cadeaux ainsi que des sorties intéressantes pour remplir vos vacances de Noël. Sur ce, l’équipe 
entière et moi vous souhaitons une bonne lecture et de joyeuses fêtes!          -Paula Dumitru

02   les contes des fées(vue d'un oeil critique)

 09   Les idées des cadeaux



Un œil scienti f ique 
surLes contes des fées
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 Écrit par Nita

Nous ne comprenons pas vraiment la raison derrière 
la croyance que les êtres humains possèdent un 
regard des mythes et des légendes. Viennent-ils 
des dieux qui envoient des messages? Viennent-ils 
de la magie des temps des fêtes, ou, existe-t-il une 
explication plus scientifique? Une définition d’un 
conte est requise pour savoir de quoi exactement 
est le sujet dont nous discutons et il y a également 
quelques hypothèses expliquant le phénomène. 

Pour  une  dé f in i t ion ,  un  conte  de  fées  es t 
généralement décrit comme étant une histoire 
légendaire ou merveilleuse, incorporant des êtres ou 
des évènements fantastiques. Le conte de fées est 
pour la plupart du temps inspiré par des aspects du 

folklore populaire, c’est-à-dire certains évènements qui se produisaient auparavant et qui furent 
modifiés par les croyances d’une certaine population. 

Il n’y a pas vraiment de raisons scientifiques, mais un écrivain disait auparavant que les mûres 
étaient rouges car elles furent teintes du sang d’un amant ou d’une amante. De plus, il disait que 
« la perdrix vole toujours terre à terre parce que Dédale, qui fut changé en perdrix, se souvenait 
du malheur de son fils qui avait volé trop haut, et il en va ainsi du reste.» Pour une deuxième 
hypothèse, serait-il possible qu’une maladie ait atteint la mentalité de certaines personnes pour 
les faire imaginer des évènements plus fantastiques que normaux? Serait-il possible que toutes 
ces histoires soient vraies mais que les êtres de ces contes aient une technologie supérieure à 
la nôtre, et que ce soit la raison pourquoi nous ne les comprenons pas? Les scientifiques ont 
toujours besoin d’explications pour les phénomènes qui se passent sur la Terre et dans l’espace. 
De plus, des hallucinations sont des symptômes de plusieurs maladies et épidémies comme la 
schizophrénie, la démence et bien d’autres dans le monde. Est-ce que ce serait possible qu’une 
bactérie ait infecté une grande population ?        

Pour conclure, les contes de fées sont des mystères qui doivent être investigués. Ils ont une 
grande influence sur la culture et la façon de vivre de plusieurs peuples. Tous ont le droit de les 
comprendre. Y-a-t-il un conte de fées qui vous inspire tous les jours à accomplir vos buts? Si oui, 
en comprenez-vous la signification? 
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Les mystères du monde invisible                                                                        

Ada Andrei

Notre monde nous semble ordinaire, mais au-delà des 

apparences, on retrouve une multitude de phénomènes 

exceptionnels qui se déroulent sans qu’on s’en rende compte. 

Trop petits, trop lents ou trop rapides, ils nous échappent. 

Ce mois-ci, le film Les mystères du monde invisible est présenté 

au Centre des Sciences de Montréal sur IMAX. Sous un nouveau 

regard, tout ce qui nous est imperceptible apparaît devant nos 

yeux en trois dimensions. 

Grâce aux progrès scientifiques, de nombreuses énigmes 

scientifiques ont pu être résolues. Les microscopes nous ont 

dans le film, il est fort probable 

que l’on puisse bientôt réparer 

notre ADN afin de soigner des 

maladies et introduire dans nos 

vaisseaux sanguins des nanorobots 

qui pourraient même nettoyer des 

artères bouchées. 

permis d’observer les choses trop petites et la photographie à haute fréquence et accélérée nous dévoile 

les choses rapides ou lentes pour qu’on puisse les discerner. Toutes ces découvertes nous permettront 

de trouver des réponses à encore plus de phénomènes scientifiques qui demeurent inexpliqués 

même aujourd’hui. Elles permettront aussi de découvrir et de créer des technologies qui feront 

évoluer la médecine et d’autres milieux rattachés à la science afin de trouver des solutions à des 

problématiques importantes dans notre société telle que la recherche de nouvelles sources d’énergies 

ou des solutions pour assurer le développement durable de nos populations. Comme nous l’avons vu 

Film IMAX

B r e f ,  c e  f i l m  n o u s 

m o n t r e  l ’ é v o l u t i o n 

fulgurante de la science 

au fil des années et son 

futur qui s’avère être 

extrêmement prometteur 

grâce au génie humain.
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Le Camouflage
     Le camouflage est une méthode de dissimulation très pratique. C’est comme si on devenait invisible et qu’on passait 

inaperçu dans notre environnement. Il existe principalement deux formes complètement différentes de dissimulation: la 

technique animale et la méthode humaine.

   Premièrement, les animaux se servent d’une coloration différente de celle qu’ils portent d’habitude pour se fondre dans 

la masse. Par exemple, le caméléon va changer de couleur lorsque son humeur change, mais le renard ou l’ours vont 

transformer leur pelage uniquement en hiver en le virant au blanc, ce qui leur permettra de se dissimuler plus facilement 

dans la neige. Les animaux peuvent changer de couleur de pelage de deux façons; soit grâce aux pigments naturels qui vont 

absorber la lumière et refléter d’autres couleurs, ou alors grâce à la structure physique qui va produire une couleur autre 

que celle d’origine. Les animaux se camouflent pour diverses raisons: pour échapper à leurs prédateurs lorsqu’ils sont en 

danger ou alors, pour approcher subtilement leur prochaine cible. Pour la majorité des animaux, le changement de couleur 

de fourrure survient en hiver car il est plus facile de repérer une fourrure brune plutôt qu’une qui est blanche dans la neige, 

ce qui intervient dans le processus de chasse pour certains et de survie pour d’autres.

Deuxièmement, les militaires vont s’habiller avec des vêtements qui correspondent à la couleur de leur environnement. 

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, puisqu’il y avait trop de morts, l’armée britannique en Inde a décidé de teindre son 

uniforme en  kaki afin d’augmenter les chances de survie de ses soldats au front. Au fil des années, toutes les armées des 

quatre coins du globe ont adapté cette mesure. L’uniforme peut varier selon leur environnement car s’ils sont dans une 

forêt, ils vont être de couleurs kaki, bleu foncé ou noir, alors que s’ils sont en hiver avec un montant raisonnable de neige, 

ils vont être vêtus de blanc. Ils vont également 

util iser de la peinture spécialisée et des 

matériaux naturels pour mieux se fondre dans le 

décor.

Les animaux et les humains util isent des 

techniques de camouflage qui semblent si 

distantes, mais qui, au fond, servent à la même 

cause et donnent les mêmes résultats, avec 

toutes ces années d’évolution naturelle et 

technique pour simplement se dissimuler encore 

mieux dans l’environnement.
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C’est l’insecte!
En effet, ces petites bestioles comportent de nombreux bienfaits pour notre consommation. 
Par exemple, elles sont faibles en matières grasses et en cholestérol et équivalentes à 
seulement 96 calories par portion! De plus, elles sont succulentes!

Et ne pensez surtout pas que vous êtes à l’abri des insectes, même si vous considérez 

les  comme vos pires ennemis puisque vous en mangez en moyenne  400 grammes 

involontairement par année! 

Les habitants d’Afrique et d’Asie mangent des insectes depuis longtemps et quelques pays 
en Europe en servent même dans les restaurants. Il y a seulement une éleveuse d’insectes 
au Québec actuellement, et on s’aperçoit lentement mais sûrement que les consommateurs 
développent un certain intérêt pour cette gastronomie. 

Qui sait, peut-être que dans quelques années, on pourra se procurer des criquets grillés 
dans chaque coin de rue! 

Sources :

http://docteurbonnebouffe.com/entomophagie-bienfaits-sante/

http://radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/07/22/001-insectes-entomophagie-nourriture-elevage-

consommation-humaine.shtml

LE SAVIEZ-VOUS?
Saviez-vous quel aliment contient une 
très haute teneur en protéines, est peu 
polluant et facile à élever?
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Les acariens sont des petits 

parasites qui sont minuscules, 

voire microscopiques, à l’œil 

nu.  I l  ex i s te  p lus  de 50 000 

espèces différentes connues des 

scientifiques.

Les acariens sont d’apparence 

u n  p e u  b i z a r r e ,  c a r  l e u r 

m o r p h o l o g i e  e s t  v r a i m e n t 

unique. Ils ne font généralement 

pas plus de 2 cm, et les seules 

part ies que nous arr ivons à 

 Les acariens !

distinguer sont leurs pattes, leurs appendices et leurs pièces buccales.

Ces parasites, nous les retrouvons partout dans notre quotidien sans nous en apercevoir. Il 

n’existe pas d’endroit exact où ils vont se retrouver, mais normalement, ils aiment bien les 

endroits chauds tels que nos vêtements, nos draps de couvertures à lits, ainsi que les poils 

d’animaux et certaines plantes. Ils peuvent aussi se trouver dans le sol ou encore dans les 

eaux, mais ils ne peuvent être dans des endroits froids ou secs.

Les acariens peuvent devenir un sérieux problème, lorsque nous en avons trop ou lorsque 

nous y sommes allergiques.  Les seules façons de s’en débarrasser sont de nettoyer la 

maison plus souvent ainsi que les petits 

endroits difficiles d’accès, et de laver nos 

draps de lits.

Les petits parasites tels que les acariens 

sont plus dérangeants que plaisants sans 

vraiment en connaître la raison. Même 

si nous ne pouvons les voir, cela ne veut 

pas dire qu’ils ne sont pas là. 
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Chez Armand Frappier
   Le musée Armand Frappier, qui doit son nom au médecin 

et microbiologiste du même nom,  nous présente, jusqu’au 

15 mai 2016, une exposition très intéressante sur les vaccins.

     L’exposition « Les vaccins » qu’abrite le musée est une 

exposition universelle réservée plutôt aux jeunes entre 6 et 

12 ans. Si vous êtes plus vieux mais désirez quand même 

la visiter, les animateurs se feront une joie de modifier 

↑ Armand Frappier

légèrement l’exposition afin de la rendre plus attrayante pour vous. Maintenant, 

entrons dans le vive du sujet: durant votre visite, vous pourrez visionner plusieurs 

vidéos explicatives très intéressantes, puis poser toutes vos questions, et voir plusieurs 

équipements de laboratoire qu’Armand Frappier a lui-même utilisé afin de fabriquer 

quelques-uns de ses vaccins. Vous aurez également l’occasion de faire une activité en 

laboratoire, durant laquelle vous observerez plusieurs microbes, bactéries et j’en passe, 

mais ce n’est pas tout; vous ferez aussi une activité scientifique afin d’observer le mode 

de propagation des microbes, tout cela étant vêtu d’un sarrau. Oui, oui comme un vrai 

scientifique!

     Pour conclure, cette exposition est absolument inévitable si vous êtes un 

inconditionnel des sciences ou si vous souhaitez en apprendre plus sur cette dernière, 

alors je vous conseille fortement d’aller visiter ce musée et de profiter de cette 

exposition.

                                                                                                     Par: Belakrouf, Rayenne
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LES IDÉES DES CADEAUX
L’hiver approche, les premiers flocons de neige tombent et recouvrent les rues et les voitures 
d’une couche blanchâtre... et Noël arrive! Et qui dit Noël, dit cadeaux; ce sont deux concepts qui 
s’assemblent parfaitement. Vous êtes sûrement à la recherche de cadeaux de Noël qui ne videront 
pas vos poches, voici donc quelques idées de cadeaux originaux et en rapport avec la science qui 

plairont probablement à vos proches.

Cadeaux scientifiques que vous pouvez facilement trouver en bas de 15 $:

Un Rubik’s Cube: Ce jeu qui aide au développement du cerveau n’a pas d’âge: 
même un adulte peut passer des heures entières à tenter de résoudre 
ce casse-tête sans se lasser. Si vous pensez que vous y parviendrez 
au bout d’une journée, vous vous trompez! Il existe exactement 
43 252 003 274 489 856 000 combinaisons différentes seulement pour 
le modèle 3x3x3. Bonne chance si vous décidez (ou plutôt tentez) de les 
résoudre toutes. S’il était possible d’en faire un milliard à chaque seconde, 

même au bout d’un millénaire, on n’y arriverait point...

U n e  b o i t e 
d e  m a t é r i e l 
d ’expér iences 
s c i e n t i f i q u e s 
pour enfant: 

Pour un petit enfant curieux qui aime découvrir l’univers qui l’entoure, un 
meilleur cadeau n’existe pas. Des expériences de physique ou de chimie 
faciles à réaliser avec des produits qui ne sont pas dangereux permettent 
aux jeunes d’approfondir leurs connaissances générales tout en s’amusant ! 
Le site http://www.petitesexperiences.com/petites-experiences-a-faire-a-la-
maison/, par exemple, présente à lui seul 147 expériences intéressantes à 

effectuer. De quoi en avoir pour un mois... Vive les sciences !
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Cadeaux faits maison:

Un petit souvenir fait maison: simple et joli.
Matériel : bocal avec couverture, figurine de Noël et paillettes  multicolores

     
    Voici les étapes à suivre:
1) Choisissez un petit bocal de confiture fait en verre à travers duquel on voit très bien.
2) Sur le couvercle, à la partie intérieure, collez avec l’aide de la colle résistante à l’eau une petite figurine de 
Noël.  (Laissez sécher)
3) Prenez le bocal et remplissez-le avec de l’eau en laissant un espace pour que, lorsque l’on ferme le bocal,  
l’eau ne se déverse pas (poussée d’Archimède pour les connaisseurs).
4) Ajouter des paillettes multicolores et mélanger.
5) Fermer le couvercle et admirer le produit:

Du savon:

«Ça sent bon! » est la première phrase que dira la personne à qui vous offrez du savon. Préparer du savon 
naturel à la maison est une activité facile et amusante qui ne prend pas beaucoup de temps. Et vous voilà 
transformé en chimiste: vous pourrez ainsi vous amuser à donner des formes uniques à vos savons en 
apprenant à distinguer les différentes odeurs que produisent certains composés chimiques. Si vous êtes en 
manque d’inspiration,  il existe des centaines de sites Internet et de livres qui n’attendent que vous pour vous 
transmettre leurs secrets. Un savon est un cadeau qui est toujours utile!

                                                                                                              

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rubik%27s_Cube
https://www.youtube.com/watch?v=NJd5IQ_7zXY

Images :
http://www.original-store.com/commerce/product.php?id_product=3052
http://www.mcm-europe.fr/fr/64-bocal-leonardo
http://sburke.eu/blog/wp-content/uploads/2010/08/rubiks-cube-puzzle.jpg
http://images.asos-media.com/inv/media/0/3/3/0/3720330/image4xl.jpg
http://www.auxpetitesmains.net/bricolage-boule-a-neige-gabarit.htm

1 2 3



Journal ÉCLAIR-SCI Décembre 2015   P.11

rubrique des 
 recettes

Yummmm!!!

Chaque année, lorsque le mois de décembre arrive,  je m’assois à côté du foyer 

enveloppée dans une couverture chaude. Je pense à tous les repas festifs, les sucreries 

et l’amour partagé autour de la table. Et pour moi, il y a une chose dont je ne peux me 

passer : le lait de poule. Yummmm !

Recette des fêtes : Lait de poule

Ingrédients

- 4 tasses de lait                          - ½ tasse de bourbon (Adulte/optionnel)

- 1 tasse de sucre                         - 1 tasse de crème              

- 12 jaunes d’œufs                       - noix muscade râpées (optionnel)  

Préparations

Dans une casserole, fouettez le sucre et le lait 

à chaleur moyenne jusqu’à ce que le sucre soit 

complètement dissous (1 à 2 min.). Dans un grand 

bol, fouettez les jaunes d’œufs. Tout en continuant 

de fouetter, versez lentement le mélange chaud 

dans les jaunes d’œufs.   

Ensuite, remettez le mélange dans la casserole, 

cuisez à feu moyen-doux, en brassant souvent, 

jusqu’à qu’il soit suffisamment épais pour napper le 

dos d’une cuillère (20 à 25 minutes). NE LAISSEZ 

PAS mijoter, fatiguez rapidement dans un bol. 

Mélangez la crème (et le bourbon). Couvrez-la d’une 

pellicule de plastique et mettez-la au réfrigérateur. 

Lorsque c’est prêt, ajoutez les noix muscade 

râpées (si désiré).   

Dégustez !!!!
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Noël Bonbon !!!!! 
Écrit par Nita Roberts

Aimez-vous les sucreries? 
Voudriez-vous visiter un 
endroit rempli de bonbons 
e t  y  r e s t e r  p o u r  u n e 
journée entière? Alors , 
l’équipe du journal vous 
invite à visiter le Jardin 
Botanique pour assister à 
l’événement Noël Bonbon. 
Prof i tez -en!  Vous avez 
jusqu’au 3 janvier 2016 
pour découvrir un monde 
q u i  f e r a  t r e m b l e r  v o s 
pauvres petites dents !

Lors de cet évènement 
digne de la chocolaterie 
de Willy Wonka (au niveau 
du taux de sucre présenté 
évidemment), deux activités 
vous seront offertes: les 
p l an te s  à  bonbons  e t 
l’histoire des bonbons. 

E n  p a r t i c i p a n t  à  c e s 
activités, j’ai appris plusieurs 
f a ç o n s  d e  f a b r i q u e r 
des bonbons avec des 
ingrédients  de plantes 
venant de tous les coins 
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de  l a  p l anè te .  Pu i s ,  en 
explorant les expositions, j’ai 
découvert une technique 
incroyable afin de ne plus 
avoir de caries à cause d’un 
abus de bonbons. J’imagine 
que plusieurs parents seront 
contents de voir la facture 
du dentiste diminuer et les 
enfants de ne plus avoir 
à se soucier de ce grand 
bonhomme qui fouille notre 
bouche. 

Pour conclure, les enfants 
de tous âges et même une 
majorité d’adultes seront 
suff isamment épatés par 
celle-ci, alors je vous invite 
à vous laisser emporter par 
la magie des sucreries et du 
rose bonbon de votre tendre 
enfance. Bonne visite !  



SUIVEZ-NOUS SUR    

FACEBOOK!!!

Voulez-vous savoir plus du journal?       
        

Voulez-vous laisser votre commentaire ou 

suggestion?

facebook.com/eclairsci
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