
STIM au quotidien
STIM + Carrière
Connais-tu la profession de linguiste?  Un linguiste est 
quelqu’un qui étudie les langues.  Jessica Lee a une 
formation dans le domaine mais a maintenant un travail 
comme analyste 
des menaces en cyber 
intelligence.  Elle 
utilise ses 
connaissances des 
langues pour analyser 
les menaces envoyées
à sa compagnie.  Si une compagnie se fait pirater son 
système, de graves conséquences peuvent survenir et 
peut même affecter la sécurité des employés.  Quels 
sont les autres professions où une bonne connaissance 
des langues sont valorisées?  Voici l’histoire de Jessica: 
youtu.be/85JL6lv6FKg 

 Défi STIM
Pendant une campagne électorale, les candidats 
affichent des pancartes un peu partout.  T’es tu déjà 
demandé ce qu’ils faisaient avec les pancartes après 
les élections?  L’apicultrice, Alma Johnson demande 
aux gens de lui donner ces pancartes de plastique 
ondulé.  Elle les place à la 
base des ruches pour 
garder les abeilles au 
chaud lorsque les nuits 
sont fraîches.  Les ruches 
doivent avoir une 
température de 98°F et ce 
plastique sert d’isolant.  
Quels sont d’autres utilités que nous pourrions faire 
avec ces pancartes?  Pour en apprendre davantage: 
bit.ly/3eFSfLC

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope? (réponses dans 
le prochain numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Bois, carte de crédit et ruban 
adhésif (duct tape)

Le casse-tête
2 bâtons peuvent se toucher de ces trois façons:

Combien de façons 3 bâtons peuvent-ils se toucher?

Réponses du numéro précédent: Z appartient à A, E, H,                   
L et N parce qu’il est fait de lignes droites. 

STIM dans les nouvelles
As-tu déjà utilisé une lingette désinfectante?  Elles 
sont un morceau de chiffon humidifié avec 
un liquide nettoyant qui tue les germes sur 
les surfaces.  En ce temps de pandémie, 
des compagnies comme Clorox ont eu à 
embaucher d’autres employés pour assurer une plus 
grande production.  Ceci est un exemple 
d’un produit qui fait une différence ces 
temps-ci.  Plusieurs compagnies ont fait 
l’ajout de nouveaux produits à leur 
production pour répondre aux besoins des 
gens.  Des compagnies de vêtements ont 
fait des masques.  Goldens’ Cast Iron de Georgie, une 
compagnie de barbecues, fait des haltères parce que 
les gyms étaient fermés.  Ils ont fait l’embauche de 10 
employés supplémentaires pour répondre à la 
demande.  Avec les rencontres virtuelles sur Zoom ou 
TEAMS, les caméras web étaient très rares.  La 
compagnie Canon a créée un logiciel à télécharger qui 
transforme une caméra ordinaire en caméra web.  
Quels sont des innovations que tu ferais en ce temps?  
Pour en apprendre davantage: bit.ly/32pMRXW
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https://youtu.be/85JL6lv6FKg
https://www.sarasotamagazine.com/news-and-profiles/2020/11/recycle-political-signs-help-honeybees
https://marker.medium.com/unlikely-companies-are-creatively-cashing-in-on-pandemic-shortages-23dc561dedaa

