
STIM + La Nature
Avez-vous déjà entendu parler du 
fulgore tacheté? C'est un petit insecte
originaire d'Asie. Récemment ils ont 
commencé à apparaître en Amérique
du Nord en tant qu'espèce envahissante. Ils se 
nourrissent en suçant la sève des arbres, qui finit par 
tuer l'arbre. Les vergers de pommiers sont 
particulièrement touchés par leurs effets et les 
agriculteurs tentent de fabriquer leurs propres pièges 
pour attraper les insectes.
Les chercheurs à l'Université
de Pennsylvanie ont dressé 
des chiens pour trouver les 
œufs de fulgore tachetés.
Jusqu'à présent, les chiens 
trouvent les œufs 95% du temps. Existe-t-il un moyen 
d'empêcher leur propagation? Pour en apprendre 
davantage sur le fulgore tacheté: bit.ly/2FnG6O6 
En savoir plus sur les chiens:  fxn.ws/2SKhZfN

STIM au quotidien
STIM dans les nouvelles
Avez-vous déjà essayé de vous concentrer en 
travaillant à l’ordinateur? Travailliez-vous à l'école en 
ligne? Avez-vous commencé à vous sentir distrait?      « 
HedgeHog Health » a inventé une souris d'ordinateur 
nommée « Hoglet ». C’est une souris, mais elle a une 
surface bosselée. Tout comme un 
appareil fidget, cette souris aide 
l'utilisateur à s'agiter, mais rester 
concentré. Le son des clics de 
souris est également réduit.
L'inventeur Parker Lynch l'a conçu parce qu'il était 
enseignant et que certains de ses élèves avaient du 
mal à se concentrer. « Il existe des études cliniques qui 
montrent que lorsque vous 
bougez, cela vous aide à vous 
concentrer davantage », a-t-il 
déclaré. Que pourriez-vous 
créer pour aider les enfants à se concentrer? Qu'est-ce 
qui vous aide à vous concentrer?
Pour en apprendre davantage: bit.ly/36YNBXs

 Défi STIM 
Avez-vous besoin d'idées pour une citrouille?
-deviner combien de graines il y a à l'intérieur
-construire un « séparateur de graines »
-planter quelques graines
-faire griller quelques graines
-construire des lanceurs de citrouille
-faire des biscuits à la citrouille
-composer la citrouille
-concevoir un emballage pour la citrouille
-faire des circuits pour éclairer la citrouille
-peindre, décorer ou sculpter la citrouille

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope?
(réponses dans le prochain 
numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Des jeans, un tube de 
dentifrice, un cheerio au miel

Le casse-tête
Supposons que vous ayez visité le parc et vous ayez vu 
14 tricycles et vélos au total. S'il y avait au total 38 roues, 
combien de tricycles y avait-il dans le parc?

Réponses du numéro précédent: a) fromage b) glacé 

Des blagues STIM 
Quel est le nombre préféré des vampires? 
109 (« sang neuf »).
Avez-vous entendu parler de l'arbre effrayé?
Il était pétrifié.
Quelles plantes aiment l’Halloween?
Bam-BOO!
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https://bit.ly/2FnG6O6
https://www.foxnews.com/great-outdoors/dog-sniff-out-invasive-spotted-lanternfly
https://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan/2020/10/09/michigan-company-reinvented-computer-mouse-good-reason/3492975001/

