
STIM dans les nouvelles
As-tu déjà utilisé une imprimante 3D?  C’est une imprimante 
qui peut imprimer des objets que tu peux tenir dans tes 
mains au lieu de le faire sur une feuille de papier.  
Habituellement, ces imprimantes utilisent du plastique pour 
l’impression.  Il y a des chercheurs et des ingénieurs qui ont 
créé une imprimante qui utilise du métal.  La NASA fait 
maintenant des tests pour imprimer des parties pour les 
fusées.  Le processus d’impression permet de réduire le 
temps de construction et le coût.  Le projet LLAMA (Long-Life 
Additive Manufacturing Assembly) de la NASA fait ces tests.  
Tom Teasley, un 
ingénieur qui fait les 
tests au Marshall Space 
Flight Center de la 
NASA en Alabama, dit
que c’est une étape 
cruciale dans la 
préparation des missions 
sur la lune et sur mars.  
Quels sont d’autres types 
d’objets que l’on pourrait 
imprimer en 3D?  Pour en 
apprendre davantage:  go.nasa.gov/3nezbGS
 Défi STIM
Certains gens voient le début d’une nouvelle année 
pour débuter quelque chose de nouveau.  Nouvelles 
habitudes, nouveaux apprentissages et même de 
nouveaux objectifs.  Si tu veux essayer quelque chose 
de nouveau, pourquoi pas inclure un thème STIM:
*Installer une mangeoire d’oiseaux et les observer.
*Prendre une marche et garder en note le nombre de 
pas ou le nombre de minutes de la marche.
*Ramasser des déchets dans le quartier lors d’une 
marche et utiliser l’application Litterati  pour les garder 
en note.
*Planter des graines de vos fruits et observer la 
   croissance.  

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope? (réponses dans 
le prochain numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Un tableau de circuit, la clé 
“alt” d’un clavier, la touche “x” 
d’un contrôle de X Box.

Le casse-tête
Combien de petits 
triangles vois-tu
dans la grande 
forme?

Réponses du numéro précédent:
Langage binaire (1 et 0 utilisé 
par un ordinateur)  

STIM + Fruits de mer
As-tu déjà mangé du poisson ou des crevettes?  Plusieurs 
produits viennent de l’océan mais as-tu déjà mangé des 
algues?  Depuis les dernières années, des compagnies 
cultivent et vendent des algues comme nourriture.  Nous 
retrouvons de la choucroute aux algues et même des algues 
brunes gelées pour ajouter à des smoothies.  
Nous avons maintenant des fermes d’algues.
Dans l’état du Maine, les algues cultivées 
dans des fermes vont passer de 50 000 lbs 
en 2018 à plus de 800 000 lbs en 2021!  Il y 
a même des types d’algues cultivés pour 
faire de la nourriture pour les animaux et du 
fertilisant pour les récoltes.  Est-ce que tu 
mangerais des algues?  
   Pour en apprendre davantage:  bit.ly/3pOugxY

Comment s’est fait?
Nous ne pensons pas toujours à la fabrication
de produits que nous utilisons 
quotidiennement.  « Papier thérapeutique » 
est le premier nom donné au papier de 
eoilette en 1890.  As-tu déjà pensé aux 
machines qui fabriquent ces rouleaux?  
As-tu pensé que certains papiers débutent 
avec du papier recyclé?  Regarde comment les machines 
fonctionnent: youtu.be/Z74OfpUbeac
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