
STIM au quotidien
STIM dans les nouvelles
Aimez-vous les radis? L'astronaute Kate Rubins à bord de 
la Station spatiale internationale a récemment récolté la 
première récolte de petits légumes rouges dans l'espace. 
Celles-ci étaient différentes de leurs cultures précédentes 
de légumes-feuilles et de blé nain.
Ils ont été choisis parce qu'ils 
poussent en seulement 27 jours. 
« Des systèmes de contrôle 
sophistiqués fournissent de l’eau, 
tandis que des caméras de 
contrôle et plus de 180 capteurs dans la chambre 
permettent aux chercheurs du Kennedy Space Center de 
la NASA de surveiller la croissance des plantes et de 
réguler les niveaux d’humidité, la température et la 
concentration de dioxyde de carbone », a déclaré la 
NASA. Vous vous demandez comment les radis ont 
goûté? Les astronautes ne les ont pas mangés. Les radis 
ont été emballés et seront bientôt renvoyés sur Terre pour 
être étudiés. 
Pour en apprendre davantage: go.nasa.gov/3gidK5T
 
Défi STIM

Vous recherchez des activités de codage 
et des sites Web pour la Semaine de 
l'enseignement de l’informatique? 
Découvrez-les:
>La NASA propose un tas de ressources spéciales, y 
compris un jeu de rover Mars, un défi de programmation 
de flux de chaleur et une règle binaire go.nasa.gov/3lPBAqI
>Essayez de coder un robot Vex virtuel à l'aide du codage 
par blocs Scratch ou du texte Python 
vexrobotics.com/vexcode-vr
>Amusez-vous avec un BeeBot virtuel ou d'autres 
simulateurs de programmation et de codage Terrapin 
terrapinlogo.com/online_resources.html
>Tinkercad a des défis de codage et de conception     
    amusants bit.ly/3guAIqR

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope? (réponses dans 
le prochain numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Une fleur, un contenant de 
soie dentaire, une brosse 
à dent.

Le casse-tête
01000011 01101111 01101110 01101110 01100001 01101001 01110011 
01110011 01100101 01111010 00101101 01110110 01101111 01110101 
01110011 00100000 01101100 01100101 00100000 01100011 01101111 
01100100 01100101 00100000 01100010 01101001 01101110 01100001 
01101001 01110010 01100101 00111111

Réponse du numéro précédent: Genial. Germanium, 
Nickel et Aluminium sont des éléments. Leurs symboles sont 
Ge, Ni et Al.

STIM + Semaine de l’Informatique
Qu'est-ce que l'informatique? L'informatique
est l'étude des ordinateurs et des logiciels 
qui les contrôlent. Le codage et la programmation ne sont 
que quelques-unes des choses qu'ils font. Ils étudient 
également les données, l'intelligence artificielle, la sécurité, 
etc. La recherche montre que les enfants qui étudient 
l'informatique réussissent mieux dans d'autres matières, ils 
excellent dans la résolution de problèmes et sont plus 
susceptibles de fréquenter l'université. En savoir plus sur le 
site suivant code.org (disponible en français).

STIM Blague
Comment un informaticien essaie-t-il 
de réparer sa voiture en cas de 
problème?

Il sort de la voiture, ferme toutes les fenêtres, remonte 
dans la voiture et essaie de redémarrer.

STIM Carrières
Avez-vous déjà pensé aux boîtes 
en carton comme une technologie?
Les ingénieurs et les informaticiens
travaillent ensemble pour rendre les boîtes plus durables 
afin que vos colis vous parviennent en toute sécurité. 
Regardez cette vidéo pour découvrir ce qu'ils font pour 
améliorer les boîtes: youtu.be/UxQidyEVmLE
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https://www.nasa.gov/feature/astronauts-harvest-first-radish-crop-on-international-space-station
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/computer-science-educational-resources.html
https://www.vexrobotics.com/vexcode-vr
https://www.terrapinlogo.com/online_resources.html
https://blog.tinkercad.com/tinkercad-activities-for-computer-science-education-week
https://code.org
https://youtu.be/UxQidyEVmLE

