
STIM dans les nouvelles
Avez-vous déjà vu un papillon monarque?  Ce grand 
papillon prend une part importante dans la pollinisation.  
Chaque année, à partir du Canada et des États-Unis, 
des millions de papillons migrent à des milliers de 
kilomètres pour se rendre au Mexique passer l’hiver.  
Un partenariat entre le Field Museum’s Monarch 
Community Science Project et le World Wildlife 
Fund-Mexico’s monarch conservation program aident 
ces créatures.  L’équipe de Chicago s’occupe des 
oeufs de monarques et plantes des asclépiades, sa 
source principale de nourriture.  Au Mexique, Eduardo 
Rendon-Salinas travaillent à protéger ces 
papillons depuis plus de 30 
ans!  Ils enseignent aux
citoyens des montagnes de 
la Sierra Madre à s’occuper 
de cette espèce. Ils volent 
aussi en avions au-dessus 
de la région afin de s’assurer de l’état de l’habitat et de 
remettre aux citoyens des fours afin d’éviter qu’ils 
utilisent les arbres comme combustible.  Que 
pourrais-tu faire pour aider cette espèce?  As-tu déjà 
planté un jardin pour papillons?  Pour en apprendre 
davantage: bit.ly/3kSxCgB
 
Défi STIM
C’est temps de faire l’achat de cadeaux.  Des cadeaux à 
donner.  Des cadeaux pour soi.  As-tu déjà réfléchi à 
l’emballage des cadeaux?  
Ou les boites que tu utilises?  
La prochaine fois que tu offres
un cadeau, essaye de faire ta 
propre boîte.  Trouve un 
modèle ici: templatemaker.nl 

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope? (réponses dans 
le prochain numéro)
Réponses du numéro précédent: 
L’icône YouTube sur un iPad,
une brosse à tableau et un 
pétale de fleur

Le casse-tête
Germanium, Nickel, Aluminium

Réponses du numéro précédent: 89, 144, 377, 610, 987, 
1597  Chaque nombre est la somme des deux nombres 
précédents (c’est la suite Fibonacci)

STIM + Donner
Ty et Tracy Woodard cultive le 
coton sur leur ferme en Caroline
du Sud.  Lorsque leur fils avait 
3 mois, il a eu une infection et a
été hospitalisé.  Une infirmière 
lui a remis un couverture, un 
cadeau “réconfortant et chaleureux”.  Après sa 
rémission, ils ont fait le choix de des couvertures avec 
le coton de leur ferme.  Ils offrent une couverture à 
l’hôpital de leur région à chaque 10 couvertures 
vendues.  Jusqu’à présent, ils ont fait le don de 365 
couvertures!  Que ferais-tu pour aider les autres?  Pour 
en apprendre davantage: bit.ly/3381gbD

STIM Carrières
Arrête-toi pour penser d’où vient la 
nourriture qui se trouve dans ton assiette.
Chaque jour, des femmes et des hommes 
se lèvent tôt le matin et se couchent tard le soir pour cultiver 
la nourriture que nous consommons.  Davon Goodwin n’a pas 
grandit sur une ferme mais il a étudié la biologie et la 
botanique au collège.  Après avoir été blessé pendant son 
service dans les forces armées américaines, il a eu un emploi 
de gérance sur une ferme.  Il a appris à gérer la ferme et la 
plantation en utilisant son engagement 
et sa discipline qu’il a appris dans 
l’armée.  Pour en apprendre davantage 
sur Devon :  youtu.be/LVnIIgLI9-Y

STIM au quotidien
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https://news.wttw.com/2020/11/19/chicagoans-who-nurtured-monarchs-all-summer-learn-how-mexicans-preserve-their-winter-home
https://www.templatemaker.nl/en/
https://www.fb.org/news/giving-back-a-priority-for-sc-farmers-ty-and-tracy-woodard
https://youtu.be/LVnIIgLI9-Y

