
STIM au quotidien
STIM dans les nouvelles
Le samedi 14 novembre, quatre 
astronautes ont marqué l'histoire.
Crew-1 était le premier lancement
d'un équipage complet des  
États-Unis à bord d'un vaisseau 
spatial commercial. Cela signifie qu'une entreprise « 
SpaceX », et non le gouvernement, appartient et lance 
le vaisseau spatial. Le vol Crew-1 a transporté le 
commandant Michael Hopkins, le pilote Victor Glover et 
le spécialiste de mission Shannon Walker, tous de la 
NASA, ainsi que le spécialiste de mission de la JAXA « 
Japan Aerospace Exploration Agency », Soichi 
Noguchi, à la Station Spatiale Internationale. Ils 
mèneront des expériences et des recherches pendant 
leurs 6 mois dans l'espace. Que feriez-vous si vous 
deviez passer 6 mois dans l'espace? En savoir plus sur 
la mission : blogs.nasa.gov/commercialcrew 

 Défi STIM
À quelle fréquence vous asseyez-vous 
pour dîner avec votre famille? Mangez-vous
en regardant la télévision ou un téléphone? « Partager 
un repas en famille est bon pour l'esprit, le cerveau et 
la santé », déclare Anne Fishel. Une conversation au 
dîner peut même augmenter votre vocabulaire et « les 
histoires racontées autour de la table nous aident à 
renforcer la résilience ». De quoi pouvez-vous parler 
pendant le dîner? Voici quelques suggestions: Quelle a 
été votre partie préférée d'aujourd'hui? Quel est votre 
livre préféré et pourquoi? Préférez-vous vivre sur la 
lune ou au fond de l'océan? Quelle invention a le plus 
changé le monde? Pour plus d'idées de discussion et 
de recettes à préparer ensemble, rendez-vous sur 
thefamilydinnerproject.org 

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope? (réponses dans 
le prochain numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Une lame de scie, du toast, 
et un pinceau

Le casse-tête
Quels sont les 2 prochains nombres dans la séquence 
suivante:    89, 144, 233, 377, 610, ____ , ____

Réponse aux problèmes de la semaine dernière: si 2 bâtons 
touchent de 3 façons différentes, alors 3 bâtons peuvent 
toucher de 31 façons différentes (ou peut-être avez-vous 
trouvé encore plus de possibilités).
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STEM + Nombres
Avez-vous déjà vu une plaque 
d'immatriculation personnalisée? Certaines
personnes paient un peu plus pour obtenir une plaque avec 
un nom, un mot ou une équipe préférée. Au Royaume-Uni, 
les numéros de plaque sont conservés à vie. Les gens 
transmettent même des plaques spéciales au sein des 
familles. Vous pouvez même vendre des plaques, et 
certaines plaques rares sont vendues pour beaucoup 
d'argent. Récemment, la plaque O 10 a été vendue aux 
enchères pour 128 800 £. C'était la 10e plaque produite à 
Birmingham en 1902. Quelle combinaison de lettres et de 
chiffres voudriez-vous? Quelle est la combinaison la plus    
créative? Apprendre encore plus: bit.ly/3fbaLf6

Comment c'est fait
Pensez aux objets que vous voyez tous
les jours lorsque vous roulez dans une 
voiture. Les routes. Les autobus. Les 
panneaux de signalisation. Plusieurs choses sont 
importants pour que notre monde fonctionne bien. 
Avez-vous déjà pensé à l'origine de ces objets? Par 
exemple, les poteaux électriques retiennent en toute 
sécurité les fils qui permettent à l'électricité et à Internet de 
se rendre chez vous. Transformer un arbre en poteau 
nécessite beaucoup de STIM. Découvrez comment ils sont 
créés dans cette vidéo et écoutez attentivement les mots 
STIM que vous entendez : youtu.be/-R7HckUilVA

Chris Woods   dailystem.com/news
(traduction par Jaclyn Reid @jereid2 et Christine Long @christinelong22)
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