
STIM + Pompiers
Une des carrières les plus dangereuses est celle de 
pompiers. Chaque jour, ces braves hommes et 
femmes, risquent leurs vies pour protéger et secourir 
les gens de édifices. Que se passerait-il si un robot irait 
dans un édifice en flammes pour éteindre le feu?  Le 
RS3, fabriqué par Textron, est un robot qui ressemble à 
un petit char d’assaut.  Il peut vaporiser 2500 gallons 
d’eau dans une minute et peut se déplacer dans l’
édifice enflammé. Le RS3 se déplace par 
télécommande en utilisant 
les caméras intégrés. Il a 
même une pelle en avant pour 
pousser les Débris. Le chef 
pompier de Los Angeles, 
Ralph Terrazas, affirme pouvoir perdre une de ces 
merveilleuses machines mais il ne peut pas perdre un 
pompier. Quels sont d’autres utilisations que ce robot 
pourrait avoir? Quels sont d’autres options que le robot 
pourrait avoir? Pour en apprendre davantage: 
lat.ms/355Agtu Regarde cette vidéo: bit.ly/34bF0Pm

STIM dans les nouvelles
Tu as peut-être passé beaucoup de temps à réfléchir à 
comment te protéger des virus cette année.  Un 
restaurant du Wisconsin a pris la santé et la sécurité 
des gens au sérieux.  Le restaurant « The Blind Horse 
» a installé des lumières UV-C de la compagnie « 
Healthe » qui tue les germes et les virus dans l’air tout 
en éclairant les clients dans le restaurant.  Le gérant du 
restaurant, Thomas Nye, rapporte que les clients et le 
personnel apprécient le temps,
l’investissement et les efforts 
pour offrir un environnement 
sécuritaire. Ils ont aussi fait 
l’installation de filtres à air de 
haute technologie et le personnel 
porte des masques fabriqués de tissus avec du cuivre.  
Peux-tu penser à d’autres endroits qui pourraient 
bénéficier de ces lumières?  Quels autres moyens 
peut-on utiliser pour protéger les gens des virus?  
Pour en apprendre davantage:  fxn.ws/3jfgMrs  
    Regarde cette vidéo: bit.ly/2H774L0

 Défi STIM
As-tu déjà pensé à la quantité de 
déchets que tu jettes dans une
Journée? C’est facile d’oublier 
nos déchets une fois à la 
poubelle parce que l’on ne les 
voit plus. Serais-tu surpris de la 
quantité de déchets que tu jettes si tu en gardais note 
pendant une semaine? Penserais-tu davantage à tes 
achats avant de les faire et à ce  que tu utilises? Si tu 
as besoin d’aide à réduire les articles que tu utilises et 
les déchets que tu fais, regarde cette vidéo de 
Ted-Ed: bit.ly/35fXM7p

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope?
(réponses dans le prochain 
numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Une graine de citrouille, une 
carte ce circuit d’un ordinateur, 
une feuille

Le casse-tête
Si 9 = 4 et 21 = 9 et 22 = 9 et 99 = 18, alors 16 =? 
et 17 =?

Réponse du numéro précédent: Il y avait 10 tricycles.

Comment sont-ils faits?
Aimes-tu les M&M’s? La quantité totale de M&M’s produites 
annuellement ferait le tour de la 
Terre 48 fois si nous les mettions 
bout à bout!  As-tu déjà pensé à 
comment ils étaient faits ou d’où 
viennent leurs noms? Regarde 
cette vidéo: bit.ly/2FFLXhV 
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https://www.latimes.com/california/story/2020-10-13/los-angeles-fire-departments-robot-goes-where-firefighters-cant
https://www.digitaltrends.com/news/watch-americas-first-ever-firefighting-robot-in-action/
https://www.foxnews.com/food-drink/wisconsin-restaurant-installs-virus-killing-lights
https://www.fox6now.com/news/kohler-restaurant-installs-virus-killing-lights-for-indoor-dining
https://ed.ted.com/on/tIqVNclS?theme_id=cleanup
https://www.youtube.com/watch?v=FMojC4-xilA

