
STEM + Inventions
Si tu es déjà allé en randonné, tu sais que bien des 
choses peuvent mal se dérouler. Tu peux tomber et te 
faire mal à une jambe ou à une cheville par exemple.  
Tes blessures peuvent s’aggraver si tu dois attendre 
pour du secours pour te venir en aide. C’est pour cette 
raison que les ingénieurs de la Compagnie “Gravities 
Industries” ont inventés un “jetpack”. Cette invention 
permet aux secouristes de se rendre au blessé dans un 
temps d’environ 90 secondes au lieu d’une heure. Le 
“jetpack” a deux propulseurs au
dos du pilot et un sur chaque bras.
Dans bien des cas, le blessé 
souffre moins et dans d’autres cas 
le blessé peut éviter la mort. Le 
prototype nécessite encore des 
essais. Quels sont d’autres problèmes que tu peux 
imaginer?  Quels sont d’autres utilités pour un 
“jetpack”? Pour en apprendre davantage: engt.co/3iuLn4a

STEM au quotidien
STEM dans les nouvelles
As-tu déjà empilé des dominos pour ensuite les faire 
tomber?  C’est amusant de voir un domino faire tomber 
les autres un à la fois.  Est-ce que tu peux imaginer 
empiler des milliers de dominos pour ensuite les faire 
tomber?  Lily 
Hevesh a eu son 
premier ensemble de 
dominos à l’âge de 10 
ans et fait des créations 
artistiques depuis ce 
temps.  Elle s’appelle la “domino artist” et sa passion 
est aussi sa carrière.  Lily a plus de 3 millions 
d'abonnés sur YouTube.  Elle se fait payer par des 
compagnies pour faire des créations de dominos pour 
des publicités.  Quel genre d’art ferais-tu avec des 
dominos?  Est-ce que tu ferais carrière dans le 
domaine artistique?  Si oui, quel domaine?  Tu peux en 
apprendre 
davantage sur Lily et 
comment elle s’y 
prend pour faire ses 
créations:
youtu.be/u5GIh076hp0

 

Défi STEM 
Plusieurs personnes pensent à
Halloween lorsque l’on parle de citrouilles.  Les 
citrouilles ne sont pas seulement une décoration 
d’Halloween mais aussi un légume très nutritif.  Les 
citrouilles sont de la même famille que les concombres, 
les melons et les courges.  Une tasse de citrouille cuite 
contient 200% de la dose quotidienne de Vitamine A, 
20% de la Vitamine C et plus de potassium qu’une 
banane.  Rôtir des graines de citrouilles est aussi 
amusant et facile.  Elles sont riches en protéines et en 
nutriments.  Est-ce que tu pourrais inventer une façon 
facile de séparer les graines de l’intérieur de la 
citrouille? bit.ly/2SNuqaC
Voici une recette simple à faire: bit.ly/34OhR4p

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope?
(réponses dans le prochain 
numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Une prise d’écouteurs, des broches 
sur une corde, des filaments 
d’ampoule

Le casse-tête
Trouve un mot qui s’ajoute à chacun des mots de la 
liste.
a) Cottage, Swisse, Gâteau
b) Cube, Crème, Thé

Réponse du numéro précédent: La mère et la 
fille peuvent avoir 42 et 24, 51 et 15 or 60 et 06.
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