
STIM dans les nouvelles
Du 11 au 14 janvier, des milliers d'entreprises ont 
présenté leurs nouvelles inventions au CES, « le 
Consumer Electronics Show ». Voici quelques-unes 
des principales idées partagées la semaine dernière 
lors du salon virtuel:
> ColdSnap a dévoilé une 
machine à crème glacée à 
la maison qui fait des portions 
individuelles de crème glacée 
en environ 90 secondes. 
Lire la suite: cnet.co/3qmanyO
>De nombreuses entreprises 
ont partagé des appareils qui 
aident les personnes handicapées,
comme un clavier qui comprend à 
la fois des lettres et du braille, 
ainsi qu'une application qui supprime le bruit de fond 
des appareils auditifs. Lire la suite:
cnet.co/38SEisx
Avez-vous des idées pour améliorer les produits?

Défi STIM
Avez-vous déjà essayé l'impression 3D? Vous pouvez 
concevoir un objet utilisant Tinkercad qui peut être 
imprimé sur une imprimante 3D. Un emporte-pièce est 
un objet simple pour mettre en pratique vos 
compétences en conception et en impression. 
L’enseignant de STIM Aaron 
Maurer explique que faire 3 copies
d'une forme et les superposer est 
le moyen le plus simple de faire un
emporte-pièce. Trouvez les
instructions ici et essayez de concevoir les vôtres:
youtu.be/BJattD2XgeY

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope? (réponses dans 
le prochain numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Un ruban à mesurer, du carton 
et un objet imprimé en 3D

La casse-tête

Réponse du numéro précédent: Il faudrait 8 heures à une 
personne pour creuser le trou de 4 m sur 4 m sur 4 m. Parce 
que chaque distance est doublée, cela prend 2x2x2 ou 8 fois 
plus longtemps.

STIM + Macaroni au fromage
Avez-vous déjà mangé du macaroni au fromage? C'est 
une combinaison délicieuse, mais certains emballages 
peuvent être nocifs pour l'environnement. Kraft a 
annoncé un contenant recyclable et compostable qui 
est fait de fibre au lieu de plastique. Il n’y aura même 
pas d’étiquette sur le contenant. Au lieu de cela, une 
machine imprimera directement
sur le contenant. Leur objectif 
est de rendre tous leurs produits
chez Kraft « 100% recyclables, 
réutilisables ou compostables »
d'ici 2025. Quels autres 
produits seraient bons à mieux
 emballer? Apprendre encore plus: bit.ly/3qr8gcY

Comment s’est fait?
Saviez-vous que les ballons étaient d'abord fabriqués à 
partir de vessies d'animaux séchées? Il a fallu attendre 
les années 1930 pour que les ballons tels que nous les 
connaissons soient en caoutchouc ou en latex. Vous 
êtes-vous déjà demandé comment 
ils sont fait ? Il s'agit de moules 
Métalliques ronds trempés dans des 
réservoirs de latex. Mais comment 
font-ils sortir les ballons des moules? Regardez le 
processus: youtu.be/_asrhvc4dPg
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Quels nombres mettriez-vous pour 
X, Y et Z pour que ce qui suit soit 
vrai?

   X62
+ 3Y8
   56Z

https://www.cnet.com/news/coldsnap-ice-cream-maker-pod-technology-ces-2021-keurig-of-ice-cream-product-we-all-need/
https://www.cnet.com/health/accessibility-devices-at-ces-2021-reflect-growing-focus-on-inclusive-tech/
https://www.tinkercad.com/
https://youtu.be/BJattD2XgeY
https://news.kraftheinzcompany.com/press-releases-details/2021/Kraft-Mac--Cheese-Developing-and-Testing-Its-First-Recyclable-Fiber-Based-Microwavable-Cup/default.aspx
https://youtu.be/_asrhvc4dPg

