
STIM dans les nouvelles
Est-ce que tu connais quelqu’un qui utilise une chaise 
roulante pour se déplacer?  Un auteur compositeur de 
Nashville a laissé sa carrière pour créer une meilleure chaise 
roulante électrique pour sa fille de 19 ans atteinte de la 
paralysie cérébrale. Des milliers d’usagers se font mal 
annuellement parce qu’ils tombent de leur chaise.  Il a 
appliqué la technologie moderne pour améliorer la sécurité 
des chaises roulantes.  Betsy, élève de 6e année en 
Alabama, est une des premières personnes à avoir 
utilisé la technologie LUCI de la 
chaise roulante.  “C’est excitant.  
Il y a maintenant plus de risque 
de frapper mon chiot, mes frères 
et soeurs ou les murs ou même 
tomber en bas des bordures du 
chemin.  La chaise utilise des 
radars, des caméras et des capteurs pour prévenir les 
accidents.  Elle peut même envoyer un message à quelqu’un 
en cas d’accident.  Que pourrais-tu améliorer sur cette 
chaise ou un autre objet d’assistance?  Pour en apprendre 
davantage:  bit.ly/2M1LPfY

Défi STIM
Est-ce que tu t’es déjà senti ennuyé?  Comme s’il n’a rien à 
faire?  Si tu as déjà regardé Phinéas et Ferb, tu sais que 
l’ennui s’arrête quand tu utilises ton imagination.  Phinéas dit 
toujours: “Hey Ferb, je sais ce que nous allons faire 
aujourd’hui!” et ils débutent à construire une invention 
farfelue.  C’est certain que 
tu ne peux peut-être pas 
construire une montagne 
russe ou un chien géant 
dans ta cour-arrière mais 
tu peux construire quelque 
chose?  Alors, qu’est-ce 
que tu vas 
construire aujourd’hui?

Photos mystères
Qu’est-ce qu’il y a sous le 
microscope? (réponses dans 
le prochain numéro)
Réponses du numéro précédent: 
Crayon pour tableau blanc, 
Pile et des graines pour 
oiseaux 

Le casse-tête
100 - 99 + 98 - 97 + 96 - 95 + 94 - 93 … + 2 - 1 = 

Réponses du numéro précédent: Z = 0, Y = 9, X = 1

STIM + la publicité
As-tu déjà regardé le Super Bowl?  Le championnat de la 
LNF attire plus de spectateurs que tous les autres sports 
sauf la Coupe Mondiale.  Habituellement, les entreprises 
veulent acheter le temps d’antenne pour diffuser des 
publicités.  Cette année, certaines compagnies comme 
Budweiser, Pepsi, Audi, Avocados from Mexico ne 
dépenseront pas les 5.5 million de dollars pour une publicité 
de 30 secondes.  C’est difficile d’enregistrer des publicités 
tout en respectant les règles sanitaires.  Ces compagnies 
vont plutôt remettre l’argent pour aider les gens qui ont 
besoin d’argent ou pour acheter des vaccins contre le 
COVID-19.  D’autres compagnies, comme Coke, ne veulent 
pas acheter de la publicité parce qu’ils ont eu à faire des 
mises à pied.  Leur produits se vendent dans les salles de 
cinémas, des restaurants, des stades sportifs et 
ces endroits sont fermés depuis plusieurs mois.  
Que ferais-tu avec 5.5 millions de dollars 
pour aider des gens? Pour en apprendre 
davantage: bit.ly/3qSqjJw

Comment s’est fait
As-tu déjà fabriqué une marionnette?  Tu peux facilement 
faire cela avec un sac en papier brun ou un bas.  Barnaby 
Dixon a débuté la fabrication de marionnettes à l’âge de 
24 ans en utilisant des bouts de 
plastique et de métal.  Ces 
marionnettes s’attachent à ses mains.  
Il les utilise pour faire des vidéos 
amusantes.  Est-ce que tu peux 
fabriquer une marionnette qui sera
la vedette d’une vidéo?  Pour en 
apprendre davantage:
youtu.be/wCNZy2bNRi8
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https://alabamanewscenter.com/2020/09/22/bimingham-area-sixth-grader-among-first-in-the-country-to-pilot-new-luci-technology/
https://www.detroitnews.com/story/business/2021/01/25/budweiser-joins-coke-pepsi-brands-sitting-super-bowl/115359296/
https://youtu.be/wCNZy2bNRi8

