
STIM + Vivre dans l’espace
Et si vous deviez voyager sur une autre planète? Quels 
types de défis y aurait-il? Lorsque les gens 
commenceront à faire des missions sur Mars, les 
astronautes iront probablement en groupes de 6 à 9, et 
le voyage entier prendra environ 3 ans. Cela signifie 
que tout le nécessaire pour le voyage devra être 
emballé. Cela signifie également 
que toute blessure ou maladie devra
être diagnostiquée et réparée. Les 
scientifiques doivent également 
déterminer comment protéger 
l'équipage du rayonnement dans l'espace. Ils doivent 
également construire des machines pour aider les 
astronautes à obtenir suffisamment de gravité pour 
empêcher les muscles et les os de s'affaiblir. Quels 
autres problèmes pouvez-vous imaginer lors d'un si 
long voyage dans l'espace? 
    Apprendre encore plus: bit.ly/2TjCu36

STIM dans les nouvelles
Imaginez que vous visiez une cible à 200 000 000 de 
miles et que vous ne manquiez que de 3 pieds. C’est à 
quelle distance OSIRIS-REx s’est approché de son site 
d’atterrissage sur l’astéroïde Bennu. Après son 
lancement en 2016, l'OSIRIS-REx a voyagé à Bennu 
dans le but de ramener une partie de l'astéroïde sur 
Terre. « Nous sommes sur le point de 
renvoyer le plus grand échantillon
ramené de l'espace depuis Apollo », 
a déclaré l’Administrateur NASA Jim 
Bridenstine. Lorsque le vaisseau spatial a atterri, il a 
utilisé un petit jaillissement d'azote gazeux pour remuer 
la surface et détacher les roches. Cela a permis au 
bras collecteur d'échantillons de collectionner 2 onces 
de matériau de surface. La sonde n'a été sur l'astéroïde 
que pendant quelques secondes, puis a rapidement 
reculé. Les scientifiques sont ravis de pouvoir étudier 
les roches qui sont ramenées, mais ils devront attendre 
quelques années pour que cela revienne. Pour en 
apprendre   
   davantage: nasa.gov/osiris-rex

 Défi STIM
Avez-vous déjà essayé de résoudre un Rubik’s Cube? 
Le petit casse-tête de la taille de la main a mis au défi 
les enfants et les adultes depuis qu'Erno Rubik l'a 
inventé en 1974. La résolution du cube est un excellent 
moyen de développer la persévérance et la pensée 
critique. Si vous voulez apprendre à résoudre le cube, 
des instructions peuvent être trouvées ici 
youcandothecube.ca (les guides de résolution sont 
disponibles en français). Ils prêtent même des cubes 
aux écoles. Peut-être pouvez-vous même créer votre 
propre club Rubik’s Cube dans votre école. Découvrez 
comment une école du Maryland a utilisé un club pour 
aider les enfants à former des amitiés: bit.ly/37DEOdy  

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope?
(réponses dans le prochain 
numéro)
Réponses du numéro précédent: 
La semelle de soulier, un pétale de rose, un masque facial en tissu

Le casse-tête
Si B, C, J, O, et S sont dans un groupe, tandis que A, E, 
H, L, et N sont dans un autre groupe. À quel groupe 
appartient Z?
Réponse du numéro précédent: 16 = 5 and 17 = 7 (c'était 
le nombre de lettres dans le nombre ... seize est 
composé de 5 lettres)

Comment sont-ils fabriqués?
Vérifier l'heure sur nos téléphones ou montres signifie 
que les horloges traditionnelles ne sont pas aussi 
courantes. Mais les horloges sont un excellent exemple 
d'ingénierie. Avez-vous déjà vu une horloge à coucou? 
Saviez-vous que l'inventeur
essayait de fabriquer une horloge
de coq? Regardez une vidéo pour 
voir comment ils sont fabriqués:
 bit.ly/2G1AmKs
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https://www.sciencenewsforstudents.org/article/surviving-mars-missions-astronauts-space-health
https://www.nasa.gov/osiris-rex
https://www.youcandothecube.ca/
https://teachmag.com/archives/11489
https://www.youtube.com/watch?v=0GAmegD5MIQ

