






4   LES DÉBROUILLARDS

De

NEUF ?QUOI
-

Verra-t-on un jour des pneus ou des bottes qui se réparent sans aide ?  
Peut-être, grâce à un caoutchouc inventé par des scientifiques californiens !  
Quand ce nouveau matériau est percé ou coupé en deux, il suffit d’appliquer  
de la chaleur, et il se ressoude en quelques heures et retrouve sa solidité originelle. 

Les objets sont fabriqués par impression 3D avec une résine liquide.  
Puis la lumière du jour déclenche des réactions chimiques dans cette résine  
et ces objets se solidifient en caoutchouc.  

Une « autOrOute » à dinOsaures !  
En Australie, des paléontologues ont découvert les empreintes 
de trois dinosaures côte à côte. Du jamais vu ! Les plus grosses 
viennent d’un sauropode, un grand dinosaure à quatre pattes.  
Les plus petites empreintes appartiennent à deux dinosaures 
bipèdes, un ornithopode et un théropode. Malgré leurs  
95 millions d’années, ces pistes sont incroyablement bien 
conservées. Elles seront bientôt transportées dans un musée.  
Une tâche colossale puisque l’ensemble pèse environ 500 tonnes !  
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© An Xin and Kunhao Yu

         Des matériaux  

autOréparants  

Pratique !
©

 A
us

tr
al

ia
n 

Ag
e 

of
 D

in
os

au
rs

Deb_05_2019_02a20_V7.indd   4 19-03-28   14:52



MAI 2019   5Texte : Matthieu Fannière et Marie-Claude Ouellet

On se revOit dans  
 00 ans ! 

Inédit !

FOurmis en guerre !
Pour décorer son nid, la fourmi  
Formica archboldi y dispose des 
têtes de fourmis Odontomachus. Les 
Odontomachus sont plus grosses et 
leurs puissantes mâchoires pourraient 
trancher une Formica en deux. 
Mais, peu impressionnées par ces 
mastodontes, les Formica archboldi 
imitent l’odeur des Odontomachus 

pour s’approcher d’elles. Puis elles les 
attaquent en projetant un acide toxique 
et elles les décapitent ! 

Selon les scientifiques, les têtes 
d’Odontomachus serviraient à tromper 
un troisième groupe de fourmis, les 
Polyergus. Celles-ci attaquent les nids 
de Formica archboldi, mais évitent  
ceux des fourmis Odontomachus.

En 2014, des scientifiques ont enfermé des bactéries en hibernation dans  
des flacons sans air, ni eau, ni nourriture. L’objectif ? Voir si elles seront encore 
vivantes 500 ans plus tard, en 2514 ! D’ici là, on en prélèvera régulièrement  
pour tester leur viabilité. 

Selon les premiers résultats, 
des bactéries récupérées 
en 2016 se sont réveillées 
généralement en bonne 
santé, même après une 
exposition à la chaleur, 
aux rayons X, aux rayons 
ultraviolets et au peroxyde 
d’oxygène* ! Qu’en  
sera-t-il en 2514 ?  
Les générations futures  
le découvriront.

* Une substance toxique  
pour les cellules

Tziiit !

Illustration: Serge Gaboury
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Des pansem
ents  

electriQues 

Ces pansements aident les 
plaies à cicatriser cinq fois plus 
vite ! Leur secret ? Ils produisent 
un faible courant électrique. 
Trop faible pour être perçu par 
le patient, ce courant stimule 
les cellules responsables de 
l’élasticité et de la régénération 
de la peau. 

Ces bandages contiennent  
de petites électrodes 
alimentées par un minuscule 
générateur. Celui-ci convertit les 
mouvements corporels, comme 
les mouvements respiratoires,  
en impulsions électriques. 
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6   LES DÉBROUILLARDS

Prends les
commandes ! 
Es-tu prêt à piloter cet 
avion à 10 000 mètres 
au-dessus de l’océan 
avec 345 passagers à 
bord ? Pour ça, tu dois 
d’abord le connaître  
à fond !
Bienvenue à bord de cet avion  
Airbus A330 ! Voici le poste de 
pilotage. Il accueille deux pilotes.  
Le commandant s’assoit à gauche. 
Son poste de commande est l’image 
miroir de celui du copilote. Tous les 
deux ont suivi la même formation et 
chacun peut piloter l’appareil d’un 
poste ou de l’autre. Ils se partagent 
toutefois les tâches, car elles sont 
nombreuses et complexes à bord d’un 
avion comme celui-ci. Malgré cela, 
les bases du pilotage sont les mêmes 
pour tous les appareils, petits ou gros.

Pour commencer, associe les 
éléments entourés du tableau 
de bord à ces fonctions : 

DOSSIER

2
4

Conduire  l’avion au sol
Programmer le pilote 

automatiqueManœuvrer  
l’avion en vol
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Tu trouveras  
les réponses  

dans les pages 
suivantes.
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S’orienter  
en vol

Compléter  
un virage en vol Accélérer et  

ralentir
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8   LES DÉBROUILLARDS

DOSSIER

Pousse les leviers vers 
l’avant. La puissance  
des réacteurs augmente 
et l’avion accélère. Il crée 
alors un vent autour  
de lui, comme toi quand  
tu cours ou que tu fais 
du vélo. Quand l’avion 
atteint 250 km/h, ce vent 
devient très fort. Il peut 
alors soulever l’avion et le 
faire voler, un peu comme 
un cerf-volant. 

Comment ça marche ? 

En passant autour des ailes, le vent pousse 
sur le dessus et sur le dessous des ailes. 
Mais à très grande vitesse, le vent du 
dessous pousse beaucoup plus fort sur les 
ailes que le vent du dessus. Pourquoi ? Parce 
que le vent du dessous est ralenti par la forme 
et l’inclinaison des ailes. Comme ce vent est 
plus lent, il pousse plus fort vers le haut.  
Résultat : l’avion décolle du sol !

Teste la force du vent !
Dans une voiture qui roule vite, passe ta main  
par la vitre. Tiens-la à plat comme une aile. Sens-
tu le vent au-dessus et en dessous ? Déplace ton 
pouce sous la main. Cela ralentit le vent sous la 
paume. Tu ressentiras une légère poussée vers le 
haut. Essaye aussi avec des inclinaisons différentes.

Pour tourner à gauche, penche la 
manette à gauche. L’aileron de l’aile 
gauche se redresse tandis que celui  
de l’aile droite s’abaisse. Résultat :  

l’aile gauche fend l’air plus 
difficilement que l’aile droite. L’avion 
penche alors du côté gauche et 
tourne de ce côté. Pour tourner  
à droite, c’est l’inverse.

Pour faire monter l’avion, tire  
la manette vers l’arrière. Les 
ailerons arrière se redressent vers 
le haut. Le vent provoqué par le 
mouvement de l’avion appuie 
sur ces ailerons relevés. Cela fait 
basculer la queue de l’avion vers 
le bas. Le nez de l’appareil lève 
alors vers le haut, pour décoller 
ou monter en altitude. 

Prêt au
decollage ?

1) Accélérer et  
ralentir

Redresse ou abaisse 

les ailerons des ailes 

pour tourner.

Redresse les  ailerons de la queue 
pour monter.

2) Manœuvrer  
l’avion en vol
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Pour tourner en vol, les 
ailerons des ailes ne sont 
pas suffisants. L’avion risque 
de « déraper » en virant. En 
penchant la manette à gauche, 
appuie aussi sur la pédale 
gauche. L’aileron vertical  
de la queue tourne alors à 
gauche. Le vent provoqué 
par l’avion pousse dessus 
et la queue de l’appareil est 
repoussée vers la droite.  
Le nez de l’avion se réoriente 
automatiquement vers  
la gauche dans le sens  
du virage.

Utilise ce petit volant pour faire 
tourner les roues avant de l’avion. 
Pour freiner, appuie sur le haut des 
deux pédales en même temps. 

Pour savoir où tu es au milieu de l’océan 
ou au-dessus des nuages, tu comptes 
surtout sur deux instruments :

- Un récepteur GPS, comme celui 
qu’on retrouve dans plusieurs voitures. 
Cet instrument communique avec des 
satellites qui t’informent sur ta position, 
ta direction et ton altitude.

- Des gyroscopes. Ils enregistrent 
les trajets (distance, vitesse, etc.) à 
partir d’un point de départ. Avec ces 
informations, l’ordinateur de bord calcule 
les coordonnées de ta position actuelle.

Le système GPS est très précis, mais 
les gyroscopes, eux, rendent l’avion 
indépendant, car ils n’ont pas besoin 
de communiquer avec des technologies 
extérieures, comme des satellites.

Le pilote automatique permet de voler en ligne droite, mais aussi de 
programmer un trajet par certains lieux précis, à une vitesse et une 
altitude déterminées. Grâce à lui, pas besoin de rester concentré 
sur le trajet pendant des heures. Tu peux effectuer d’autres tâches 
importantes et être bien réveillé en cas de problème !

décollage ?
En vol,  

un avion de ligne  
atteint environ 900 km/h !

Les pédales  

font tourner l’aileron  

à droite ou à gauche.

3) Compléter  

un virage en vol

5) S’orienter  
en vol

4) Conduire  
      l’avion au sol

6) Programmer  

le pilote automatique
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10   LES DÉBROUILLARDS

Un réacteur aspire l’air devant lui avec 
une turbine. Comme les pales d’un 
ventilateur, les pales d’une turbine 
attrapent l’air et le projettent derrière  
elle avec force dans le réacteur.

En traversant le réacteur, l’air acquiert 
de la force, tout comme le vent devient 
plus violent quand il s’engouffre dans 
une ruelle. C’est parce que le passage 
rétrécit. La force de la turbine qui pousse 
l’air se retrouve donc plus concentrée et 
l’air accélère. 

Comment ce passage forcé  
d’air fait-il avancer l’avion ? Grâce à une loi 
physique : le principe d’action/réaction. 
Action : le réacteur expulse l’air vers l’arrière 
avec une grande force. Réaction : l’air 
exerce alors une force aussi intense sur 
le réacteur, mais dans l’autre sens. L’air 
et le réacteur se repoussent : l’air est 
expulsé vers l’arrière alors que le réacteur 
est propulsé vers l’avant. Ce mécanisme 
produit 80 % de la propulsion qui fait 
avancer l’avion.

Pas de  
panique !

Un moteur en feu ? Pas de problème !
Enfin, presque... Le pilote coupe l’alimentation du moteur 
en carburant et déclenche des jets de mousse dans 
ce moteur pour éteindre le feu. L’avion peut voler avec 
un seul réacteur. Il devra cependant utiliser son aileron 
arrière vertical en permanence pour avancer droit.

DOSSIER     Au coeur des 
réacteurs

La forme du réacteur concentre 
les forces de la turbine.

Action du  
réacteur  
sur l'air

Réaction de l'air 
sur le réacteur

moi, j'ai  
une autre 
solution !
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Texte : Bruno Lamolet  Photos : Joe Alvoeiro / www.fotografika.ca  Illustrations : Jacques Goldstyn 
Merci à Air Transat et au commandant Dave Bourdages

Tu es maintenant  

prêt à décoller ! 

Bon voyage !

Les passagers sont-ils  
assis sur des réservoirs  
de carburant ?
Non ! Sous les passagers, ce sont  
les soutes à bagages. Le carburant  
se trouve dans les ailes.

Sur Terre, est-ce que je risque 
de me faire arroser par de 
l’urine tombant d’un avion ?
Non ! L’urine et les excréments sont 
récupérés dans un réservoir et celui-ci 
est vidé entre chaque vol. Ouf !

Un réacteur dans ta main
Quand tu lâches un ballon de fête gonflé,  

celui-ci s’envole au lieu de simplement tomber au sol.  
Pourquoi ? Parce que l’ouverture du ballon fonctionne comme 
un réacteur. En rapetissant, le ballon envoie de l’air avec force 
dans l’ouverture du ballon. Selon le principe d’action/réaction, 

l’air réagit en repoussant le ballon dans l’autre sens.  
Et celui-ci s’envole.

Les commandes ne répondent plus ?
Plusieurs circuits électriques relient  
les commandes aux moteurs, aux  
ailerons, aux trains d’atterrissage, etc.  
Si un circuit est défectueux,  
un autre prend le relais.

Rôle double  
pour le moteur
Dans un réacteur, un moteur cylindrique 
allongé fait tourner les turbines, comme  
un moteur d’auto fait tourner les roues.

Ensuite, les gaz d’échappement du moteur 
sont expulsés avec force à l’arrière du 
réacteur, comme l’air aspiré par les turbines. 
Toujours selon le principe d’action/réaction 
décrit à la page 10, les gaz expulsés 
génèrent en réaction une force vers l’avant. 
Cette force représente l’autre 20 % de la 
propulsion qui fait avancer l’avion. Et c’est 
parce que la propulsion totale de l’avion 
dépend d’une réaction qu’un réacteur porte 
ce nom et qu’on parle d’avion à réaction.

       Air aspiré par les turbines
       Gaz de combustion

    Au coeur des 
réacteurs

Réacteur vu de l’arrière
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12   LES DÉBROUILLARDS

les  débrouillardsBD

 nfo-santé, 
comment puis-je 
vous aider ?
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es céréales !

céréales
il préfère les 
pruneaux !

où est 
beppo ?
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14   LES DÉBROUILLARDS

Verse une cuillerée 
à soupe de savon 
à vaisselle liquide 
dans 250 ml d’eau. 
Mélange bien.

Verse doucement 
l’eau savonneuse 
dans le mélange 
sable/fécule de maïs.

Enfile les gants et pétris le 
mélange dans le bol. Les gants 
te protègent du colorant salissant 
et des grains très fins qui entrent 
sous les ongles.

Dans un grand bol, verse  
trois tasses de sable fin et 
deux tasses de fécule de maïs.

Mélange bien avec la cuillère en bois. 
Il ne doit plus rester de grumeaux.

Il te faut : 
 Deux tasses à mesurer

 Trois tasses de sable coloré  

 très fin (disponible dans  

 les magasins d’artisanat)

 Deux tasses  

 de fécule de maïs

 Un grand bol

 Du savon à vaisselle liquide

 De l’eau

 Une cuillère à soupe

 Un couteau

 Une cuillère en bois

 Un moule

 Une assiette

 Des gants en latex  

 pour la vaisselle

EXPÉRIEN
CE

1

4

2

3

Si tu as le goût de faire des expériences en groupe,  
consulte la section Animations scientifiques du Club de notre site.

Du sable, c’est solide ou liquide ?  
Voici une recette pour faire un sable 

spécial qui est les deux en même temps.

Une petite tranche  

    de sable ?

5
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La texture du mélange  
change rapidement. Remplis  
un moule avec le mélange  
ou façonne une boule  
de sable avec tes mains.

Démoule le mélange dans 
une assiette. Avec le couteau, 
découpe des tranches de 
sable. Elles ne se désagrègent 
pas. Manipule les tranches 
doucement avec les mains. 
Elles s’effritent. Bizarre, non ?

6

7

Ce mélange de sable et de fécule  
de maïs se comporte comme de  
la pâte à modeler ! On l’appelle  
sable cinétique.

Son secret ? Ce sable est en fait 
un colloïde. Un colloïde est une 
substance qui se comporte comme 
un solide et un liquide en même 
temps. Lorsqu’on le compresse dans 
un moule ou dans les mains, le sable 
garde sa forme comme un solide,  
mais si on le manipule délicatement,  

il passe au travers des doigts,  
comme un liquide.

Ces propriétés uniques viennent  
du mélange d’eau savonneuse et  
de fécule de maïs. Il lie les grains  
de sable quand on les compresse.  
Si les grains de sable sont trop gros, 
les liaisons entre eux ne sont pas 
assez solides. Constate ce qui se 
passe alors en refaisant l’expérience 
avec du sable ordinaire.

Bon à savoir

Conserve ton sable dans un récipient 
fermé pour qu’il garde son humidité. 
S’il perd de sa malléabilité après 
quelque temps, ajoute un peu d’eau 
savonneuse. S’il commence à sentir 
mauvais après quelques semaines, 
jette-le. Ce sont des bactéries  
qui prolifèrent !

Que se
passe-t-il ?Que se
passe-t-il ?

Une petite tranche  

    de sable ?
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L'Odyssée des sciences 
Entre le 4 et le 19 mai,  

réalise trois activités scientifiques  
seul, ou avec un ami ou un parent,  

et cours la chance de gagner  
un magnifique prix ! 

7 prix à gagner  ! Valeur totale : 2 500 $

KITS EXPLOS-DEBS 5 

J’e

xpérimente !

Découvre la science en t’amusant !

Les expériences, 
c’est aussi pour les Explorateurs !

Créer de la pluie, faire un volcan sous-marin, écrire des messages secrets, pêcher des glaçons… voilà des activités fort amusantes pour nos Explorateurs et Exploratrices de 6 à 10 ans ! Mieux encore, ils découvriront ainsi divers phénomènes scientifi ques présents dans leur environnement et développeront un intérêt pour la science. 

Ce livre apportera des réponses à quelques-uns des innombrables pourquoi ? et comment ? de nos jeunes, mais surtout, il en suscitera plein d’autres, car la science est une éternelle chaîne de questions !

Plusieurs des 21 expériences scientifi ques de ce livre sont adaptées de nos expériences des Débrouillards, qui divertissent et instruisent les jeunes depuis 30 ans.

Bonnes expériences !

Prof Scientifi x

Pour de nouvelles expériences, consultez le magazine Les Explorateurs. Renseignements : lesexplos.com
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… ou terminez-la en rigolant avec un bon gâteau ! 

Dans ce troisième album, la joyeuse bande des Débrouillards  vit une année pleine d’aventures surprenantes et désopilantes…  mais qui prêtent aussi à réfléchir !

Robert lâche l’école pour gagner des sous, Caroline traque  les chasseurs, Nadia parle aux Nations Unies, Mathieu retrouve  le Bonhomme Carnaval enfui à Rio, Van invente la « cupidonite » pour la Saint-Valentin, Simon enquête sur la pollution des pétrolières, Kim s’improvise gardienne d’enfants… Sans oublier Beppo, qui commente chaque aventure et qui est lui-même  la vedette de l’histoire « Grenouilles en péril ».

Créées par le bédéiste montréalais Jacques Goldstyn,  les aventures des Débrouillards captivent l’intérêt des jeunes depuis 33 ans et font rire chaque mois les 150 000 lecteurs  du magazine Les Débrouillards.
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jeunesse
GRANDS PRIX  
comprenant chacun :2
•  un vélo Devinci
•  un kit Explos-Debs

Pour t'inscrire :
Visite lesdebrouillards.com/odyssee  

et remplis le bon de participation entre le 4 et le 19 mai.

Le concours s’adresse à tous les citoyens et les résidants 
canadiens âgés entre 5 et 13 ans lors de l'inscription.

Les sept gagnants seront tirés au sort le 21 mai  
parmi toutes les inscriptions reçues avant minuit le 19 mai 2019.

On peut obtenir le règlement détaillé du concours ici : 
lesdebrouillards.com/odyssee

GRAND 

CONCOURS 

Ce concours est organisé par 
les magazines Les Explorateurs  
et Les Débrouillards  
avec l’aide financière de :

Tu dois avoir  
entre 5 et 13 ans  
pour participer  
au concours. 

 Suggestions d’activités

Magazines non inclus 

Chuck S

Azkhaban 

Visite un musée  
de science ou  
un centre de nature.

Observe des insectes  
chez toi ou dans un parc.

Fais une expérience ou  
un bricolage scientifique.

Lis un article scientifique  
dans un magazine  
ou dans un journal.

Dessine un astronaute  
dans la Station spatiale  
internationale.

Visite un site web 
scientifique.

  Plante des graines 
  de fleurs ou  
  de fines herbes.

 Pour trouver d’autres  
 suggestions d’activités :  
 lesdebrouillards.com/odyssee

Si tu fais les 
activités avec un 
ami, vous pouvez 

tous les deux 
vous inscrire 

individuellement. Identifie deux 
constellations  
dans le ciel étoilé. 

Regarde une émission 
scientifique à la télé.

Assiste à une activité  
du 24 heures de science 
(science24heures.com)

Identifie quelques oiseaux 
chez toi ou dans un parc.
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L'Odyssée des sciences 
Entre le 4 et le 19 mai,  

réalise trois activités scientifiques  
seul, ou avec un ami ou un parent,  

et cours la chance de gagner  
un magnifique prix ! 

7 prix à gagner  ! Valeur totale : 2 500 $

KITS EXPLOS-DEBS 5 
J’e

xpérimente !

Découvre la science en t’amusant !

Les expériences, 
c’est aussi pour les Explorateurs !

Créer de la pluie, faire un volcan sous-marin, écrire des messages secrets, pêcher des glaçons… voilà des activités fort amusantes pour nos Explorateurs et Exploratrices de 6 à 10 ans ! Mieux encore, ils découvriront ainsi divers phénomènes scientifi ques présents dans leur environnement et développeront un intérêt pour la science. 

Ce livre apportera des réponses à quelques-uns des innombrables pourquoi ? et comment ? de nos jeunes, mais surtout, il en suscitera plein d’autres, car la science est une éternelle chaîne de questions !

Plusieurs des 21 expériences scientifi ques de ce livre sont adaptées de nos expériences des Débrouillards, qui divertissent et instruisent les jeunes depuis 30 ans.

Bonnes expériences !

Prof Scientifi x

Pour de nouvelles expériences, consultez le magazine Les Explorateurs. Renseignements : lesexplos.com
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… ou terminez-la en rigolant avec un bon gâteau ! 

Dans ce troisième album, la joyeuse bande des Débrouillards  vit une année pleine d’aventures surprenantes et désopilantes…  mais qui prêtent aussi à réfléchir !

Robert lâche l’école pour gagner des sous, Caroline traque  les chasseurs, Nadia parle aux Nations Unies, Mathieu retrouve  le Bonhomme Carnaval enfui à Rio, Van invente la « cupidonite » pour la Saint-Valentin, Simon enquête sur la pollution des pétrolières, Kim s’improvise gardienne d’enfants… Sans oublier Beppo, qui commente chaque aventure et qui est lui-même  la vedette de l’histoire « Grenouilles en péril ».

Créées par le bédéiste montréalais Jacques Goldstyn,  les aventures des Débrouillards captivent l’intérêt des jeunes depuis 33 ans et font rire chaque mois les 150 000 lecteurs  du magazine Les Débrouillards.
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jeunesse
GRANDS PRIX  
comprenant chacun :2
•  un vélo Devinci
•  un kit Explos-Debs

Pour t'inscrire :
Visite lesdebrouillards.com/odyssee  

et remplis le bon de participation entre le 4 et le 19 mai.

Le concours s’adresse à tous les citoyens et les résidants 
canadiens âgés entre 5 et 13 ans lors de l'inscription.

Les sept gagnants seront tirés au sort le 21 mai  
parmi toutes les inscriptions reçues avant minuit le 19 mai 2019.

On peut obtenir le règlement détaillé du concours ici : 
lesdebrouillards.com/odyssee

GRAND 

CONCOURS 

Ce concours est organisé par 
les magazines Les Explorateurs  
et Les Débrouillards  
avec l’aide financière de :

Tu dois avoir  
entre 5 et 13 ans  
pour participer  
au concours. 

 Suggestions d’activités

Magazines non inclus 

Chuck S

Azkhaban 

Visite un musée  
de science ou  
un centre de nature.

Observe des insectes  
chez toi ou dans un parc.

Fais une expérience ou  
un bricolage scientifique.

Lis un article scientifique  
dans un magazine  
ou dans un journal.

Dessine un astronaute  
dans la Station spatiale  
internationale.

Visite un site web 
scientifique.

  Plante des graines 
  de fleurs ou  
  de fines herbes.

 Pour trouver d’autres  
 suggestions d’activités :  
 lesdebrouillards.com/odyssee

Si tu fais les 
activités avec un 
ami, vous pouvez 

tous les deux 
vous inscrire 

individuellement. Identifie deux 
constellations  
dans le ciel étoilé. 

Regarde une émission 
scientifique à la télé.

Assiste à une activité  
du 24 heures de science 
(science24heures.com)

Identifie quelques oiseaux 
chez toi ou dans un parc.

odyssee test.indd   1 19-02-22   09:55Deb_05_2019_02a20_V7.indd   17 19-03-27   11:50

creo




18   LES DÉBROUILLARDS

FAITS  
VITE FAIT

La mission de  

David Saint-Jacques se 

termine bientôt. Découvre  

10 faits surprenants sur  

les astronautes !

IOIOfaits  
surprenants sur lES

astrOnautesfaits  
surprenants sur les

Persévérance !
En juin 2016, l’Agence spatiale canadienne a lancé la quatrième 
campagne de recrutement d'astronautes du Canada. Elle a reçu  
3 772 candidatures ! Pendant un an, ces candidats ont été  
soumis à des tests de logique et d’aptitude, des examens  
médicaux et des entrevues. Seuls deux candidats ont été retenus :  
Joshua Kutryk et Jennifer Sidey. Ils suivent maintenant  

une formation de deux ans pour devenir astronautes.  
Ils patienteront ensuite plusieurs années  

avant de s’envoler. David Saint-Jacques  
a attendu neuf ans !

Dans l’espace, les astronautes 
passent la plupart de leur temps 
en vêtements de tous les jours. Ils 
enfilent une combinaison à trois 
occasions : lors du décollage, lors 
du retour et lorsqu’ils effectuent une 
sortie spatiale. Dans ce dernier cas, 
ils sont équipés d’une combinaison 
très épaisse qui les protège du vide 
spatial, des températures extrêmes, 
des rayonnements solaires et des 
micrométéorites. Cette combinaison leur 
fournit de l’oxygène. Elle évacue aussi 
le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau 
qu’ils expirent. Enfin, elle leur permet  
de communiquer avec leurs collègues  
et d’être le plus mobile possible.

Décalage hOraire
La Station spatiale internationale fait le tour de la 
Terre en 92 minutes. Les astronautes voient donc 
le Soleil se lever et se coucher seize fois par jour. 
Et quelle heure est-il à bord de la Station spatiale 
internationale ? Celle de Londres, en Angleterre.

Joshua Kutryk 

et Jennifer Sidey

Combinaison du futur

Combinaison pour une sortie spatiale

COnfOrtable

astrOnautes
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astrOnautes

Cela consommerait trop d’eau ! Les 
astronautes portent donc les mêmes 
vêtements plusieurs jours : deux jours 
pour les sous-vêtements, une semaine 
pour un chandail ou les chaussettes et 
un mois pour un pantalon. Lorsqu’ils 
deviennent trop sales, ils sont jetés 
dans un cargo « poubelle » qui est 
éjecté et qui se consume en entrant  
dans l’atmosphère terrestre.

Pour ne pas se cogner en flottant pendant 
leur sommeil, les astronautes se glissent 

dans un sac de couchage fixé à la paroi de 
la Station par des cordelettes. Ils doivent 

croiser leurs bras s’ils ne veulent pas  
les voir flotter devant eux.

Des animaux  
dans l’espace
Le Russe Youri Gagarine fut le premier  
être humain à voyager dans l’espace,  
en 1961. Il avait été précédé par  
six singes, un lapin, un cochon d’Inde, une 
vingtaine de chiennes, une cinquantaine 
de souris, des centaines de mouches 
drosophiles et quelques grenouilles. 

SpatiO-dOdO

astrOnautes

En 1951, les chiens Dezik et Tzigan

sont revenus sains et saufs d’un

vol suborbital. Le film Space dogs

s’inspire de leur histoire. 
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Pas de lessive  
dans l’espace
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FAITS  
VITE FAIT

Les dOyens  
de l’espace
Le Russe Guennadi Padalka 
est l’astronaute ayant vécu 
le plus longtemps dans 
l’espace. Il y a cumulé  
878 jours en cinq vols,  
soit plus de deux ans !  
Le record du plus long 
séjour spatial est détenu 
par le Russe Valeri 
Poliakov, avec 437 jours 
d’affilée, soit un an et 
deux mois !

Rien à déclarer ?
À chaque retour sur Terre, les 
astronautes doivent obligatoirement 
passer par la douane ! Lorsque 
l’équipage d’Apollo 11 est revenu  
de la Lune le 24 juillet 1969, il a dû 
déclarer les échantillons de roches 
lunaires et de poussière qu’il y avait 
collectés.

Texte : Matthieu Fannière

Le plus près possible  
de l’équateur ! C’est là que  

la Terre tourne le plus vite et  
que la force centrifuge est la plus 
grande. Lancer une fusée depuis 

l’équateur rend les décollages bien 
plus faciles ! C’est pour cela que 

les Américains ont installé leur 
base de lancement en Floride, 

les Russes au Kazakhstan et les 
Européens en Guyane.

Qu’Ossanaute ?
Au vingtième siècle, on a eu tendance 
à donner des noms différents aux 
personnes voyageant dans l’espace, 
selon leur nationalité ou celle du 
vaisseau utilisé. Aujourd’hui, le mot 
« astronaute » est utilisé pour toutes  
les nationalités. 

Associe l’ancien terme utilisé  
selon le pays :

Guennadi 
Padalka

 cosmonauteChine  

France  

Inde  

Russie  

 spationaute

 taïkonaute

 vyomanaute
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Lancement de la fusée

dans laquelle se trouve

David Saint-Jacques.

Réponses : Russie : cosmonaute, France : spationaute, Chine : taïkonaute, Inde : vyomanaute

Où décOllent  
les astrOnautes ?
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 Les souris  
du Louvre (t. 1) :  
Milo et le monde caché   
Joris Chamblain, Sandrine Goalec  
et Drac, Delcourt, 17,95 $
Tu connais le Louvre,  
ce fabuleux musée de Paris ?  
Si tu en as la chance un jour,  
va le visiter ! Dans cette BD,  
tu t’aperçois, comme Louis, 
que le Louvre est peuplé  
de souris, mais pas des souris 

ordinaires. Celles-ci défendent  
leur territoire contre les autres clans et  
cherchent à protéger les œuvres d’art.

 Les fabuleuses 
aventures d’Aurore  
Douglas Kennedy et Joann Sfar, 
Pocket jeunesse, 34,95 $   
Aurore a un secret : d’un simple 
coup d’œil, elle comprend les 
gens. Sa sensibilité lui est utile 
lorsque l’amie de sa sœur se fait 
intimider et disparaît subitement. 
Elle part à sa recherche. T’ai-je dit 
qu’Aurore était autiste ? Elle ne 

parle pas et ne communique qu’avec sa tablette, 
comme quoi nos différences peuvent devenir nos 
plus grandes forces !

Requins   
Sarah Sheppard,  
L’école des loisirs, 22,95 $
Ce document aux couleurs 
vives est une formidable 
mine d’informations sur  
le requin, cet animal 
fascinant autant que 
mystérieux. À l’aide 
d’anecdotes et des  
plus récentes recherches, 
tes connaissances se 

préciseront, par exemple à propos de leurs 
particularités ou des différentes espèces qui 
peuplent nos mers. Tu deviendras assurément  
un expert des requins !

Neuro, c’est le récit de Louis sur sa vie et celle de ses trois amis 
au sein de la Société. Muni d’électrodes, chacun possède une 
intelligence hors norme. Malgré la gentillesse de leurs enseignantes, 
ils se méfient de ceux qui les observent derrière le miroir. Curieux ? 
Tu verras, c’est un peu inquiétant !

Il y a une certaine tension dans votre roman. Ces chercheurs 
cachés derrière la vitre y contribuent, ainsi que les propos  
des jumelles à propos de la Société. Aviez-vous un message  
à passer ?

F.G. – Si j’avais voulu écrire un message, j’aurais écrit...  
un message, justement ! J’écris des romans pour faire vivre des 
personnages qui m’intéressent, et je prends plaisir à les regarder se 
débrouiller. Si mes lecteurs y trouvent aussi du plaisir, tant mieux !  
Et s’ils veulent y voir un message, libre à eux !

Vous êtes-vous amusé à écrire sans ponctuation, ou presque ? 

F.G. – Oh oui ! C’était même ma principale motivation. Cette façon 
d’écrire, qui ressemble au flux de la pensée, fait tomber les filtres 
et libère l’imagination. En l’écrivant, je me sentais fébrile, excité. 
J’espère que ça se sent !

Les libraires te suggèrent: 

Pour  
l’aventure !

 Tout sur le caca et sur les traces 
laissées par les animaux   
Andy Seed et Claire Almon, Petit Homme, 24,95 $
Puisque les animaux ne se laissent pas apercevoir 
facilement dans leur milieu naturel, être capable 
de reconnaître leurs traces peut s’avérer un 
atout. Leurs excréments sont très révélateurs ! 
Grâce à ce livre, tu sauras identifier leurs crottes 
et leurs empreintes, dénicher leurs abris,  
du terrier au nid et même, découvrir  
leur dernière collation !

Pour le  
mystère !

Auteur invité

Pour encore plus de livres  
et de suggestions, visite le site  

leslibraires.ca 

  FRANÇOIS   
       GRAVEL

Neuro 
François Gravel, Québec 
Amérique, 12,95 $

Pour  explorer !

Pour  

l’intrigue !
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un expert !
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PHILO

Existe-t-il des raisons 
qui peuvent justif ier 

d'être méchant ?

Il est parfois difficile de comprendre 
pourquoi il y a du mal dans le monde 
et pourquoi certaines personnes  
sont méchantes. 

Le mal est souvent visible dans nos 
comportements. Dans cette histoire, 
un garçon en intimide un autre. On voit 
ensuite que le garçon intimidé pense  
à se venger. On peut se demander : 

est-il légitime de faire  
le mal en retour ?  

Autrement dit, dans le cas de la 
vengeance, est-ce justifié d’être 
méchant ? 

Au final, l’intimidateur est renversé 
par le sac, mais c’est un accident. 
Considérant que ce n’est pas l’autre 
qui l’a volontairement renversé,  
peut-on quand même dire  
qu’il a causé du mal ?

? ??

Ce sujet t’intéresse ?  
Viens en parler  
avec nous sur  
lesdebrouillards.com/philo

On en jase !

Avec la collaboration du Département de philosophie  
de l’Université de Montréal et de la Chaire de Recherche  
du Canada en Éthique Publique (Marc-Antoine Dilhac, 
titulaire de la Chaire, et Mariève Mauger-Lavigne).
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As-tu parfois envie  
d'être méchant ?  

 PEUT-ON ÊTRE  

 MÉCHANT SANS FAIRE EXPRÈS   

Dans cette situation,  
on peut distinguer l’intention  
des conséquences. Mais est-ce  
que souhaiter du tort à quelqu’un 
c’est aussi être méchant ? Et causer  
du mal sans le vouloir, est-ce  
que c’est être méchant ?
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 PEUT-ON ÊTRE  

 MÉCHANT SANS FAIRE EXPRÈS   

Entrevue 

impossible 

Monsieur de Vinci, 
vous préférez inventer 
ou dessiner ?

C’est difficile de répondre parce 
que, pour moi, les deux sont 
intimement liés.  

J’ai vécu de 1452 à 1519. À cette époque, être artiste, 
ça voulait également dire être un peu scientifique. On 
devait créer nos peintures à partir de pigments, maîtriser 
la géométrie pour dessiner des perspectives, connaître  
les proportions du corps, etc.

Aussi, selon moi, la peinture devait représenter le réel. 
Nous n’avions pas de photos, vous savez ! À la place,  
on avait des peintures et des dessins. Pour être le plus 
précis possible, je me suis beaucoup intéressé  
à la nature et aux mathématiques. 

Le 2 mai 2019, on souligne les 500 ans de la 
mort de Léonard de Vinci. Peintre de grand 

talent, savant et ingénieur, il est considéré 
comme un génie. On l’a rencontré ! 

Leonard de Vinci,
le genie !

Que voulez-
vous dire ? 
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Entrevue 

Quels sont vos meilleurs  
coups scientifiques ?

Une de mes grandes réussites, c’est 
d’avoir utilisé une démarche proche  
de la méthode scientifique actuelle.

Pour réaliser des œuvres aussi 
réalistes que possible, j’ai dû devenir 
très observateur. Un domaine où j’ai 
particulièrement marqué les esprits 
est l’anatomie. Je voulais représenter 
les êtres humains dans leurs plus fins 
détails. Pour y arriver, j’ai disséqué 
de nombreux corps, même si c’était 
interdit par l’Église ! J’ai fait quelques 
erreurs, mais pour la plupart des gens, 
ma façon de dessiner l’anatomie 
humaine était révolutionnaire.

Et vous vous intéressiez  
aussi beaucoup à la nature, n’est-ce pas ?

Tout à fait ! L’observation de la nature m’a permis de faire de belles 
découvertes en botanique. J’ai aussi beaucoup étudié les oiseaux et les 
chauves-souris : j’aurais tant aimé voler ! J’ai imaginé beaucoup de machines 
volantes, un parachute, un ornithoptère*… J’ai poussé mes explorations si loin 
que certains me considèrent, aujourd’hui, comme un des pères de l’aviation !

Je me suis aussi beaucoup intéressé à l’hydrologie, soit le comportement  
de l’eau. Ça me fascinait ! J’ai dessiné plusieurs plans pour dévier des rivières, 
créer des canaux, des écluses et des ponts. Malheureusement, la plupart  
de mes projets n’ont pas été réalisés parce qu’ils coûtaient trop cher.

 *ornithoptère : appareil volant qui se déplace en battant des ailes.
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J’ai entendu dire que certaines de  
vos inventions s’étaient réalisées, pourtant… 

C’est vrai. En 2000, l’Anglais Adrian Nicholas a testé  
mon concept de parachute… et il a fonctionné ! Aussi, j’avais 
imaginé un pont pour la ville de Constantinople (l’ancien nom 
d’Istanbul, en Turquie). Or, ce pont n’a pas été construit par  
mes contemporains : ils étaient beaucoup trop effrayés par  
la complexité de mes calculs ! C’est un artiste norvégien  
qui l’a concrétisé en… 2001 ! 

À force d’étudier et d’approfondir mes connaissances, j’ai eu 
beaucoup d’idées ! Mes mécènes, les gens qui me payaient, 
souhaitaient souvent augmenter leur gloire et leur puissance.  
Mon côté artistique s’occupait de la gloire, mon aspect ingénieur  
de la puissance. C’était une bonne façon de me rendre indispensable. 

Ainsi, même si j’étais pacifiste, j’ai conçu plusieurs machines  
de guerre devenues célèbres. J’ai imaginé un sous-marin et  
un char d’assaut. J’ai proposé des améliorations pour les canons,  
les arbalètes et des chars à faux. Aucune n’a été utilisée !

Avez-vous connu  
des gens célèbres ?

Oui ! Parmi eux, le géomètre  
Luca Pacioli a beaucoup  
influencé ma compréhension  
des mathématiques. J’ai aussi 
côtoyé Machiavel, l’auteur du 
Prince, lorsque j’étais au service  
de César Borgia. Et François 1er,  
le roi de France ; je ne sais pas si 
je peux le considérer comme un 
ami, mais il a été particulièrement 
bon pour moi.

Chez mon maître Andrea del 
Verrocchio, j’ai étudié avec Sandro 
Botticelli, Pérugin et Domenico 
Ghirlandaio. Tous ont été de 
grands artistes. Mon meilleur 
compagnon, cependant, a été 
mon élève, Francesco Melzi.  
Ce fut un véritable fils pour moi. 
C’est d’ailleurs à lui que j’ai légué  
tous mes manuscrits, instruments, 
livres et dessins.

Mais je n’ai pas eu que des amis ! 
Michel-Ange, un autre artiste de 
renom, a été mon plus grand rival. 
Quel insolent, celui-là !
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Un parcours palpitant de 5 tyroliennes. L’aventure incontournable à Tremblant
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es tyroliennes au Québec!

OFFRE  

SPÉCIAL POUR 

GROUPE 

SCOLAIRE  

69$

PUBLICITÉ

DEVINETTES !
&
BLAGUES

HA ! ha !
HA !

Hi ! hi !
HO !

HO ! ho !

Deux fous se  
promènent dans la rue. 
L’un d’eux ramasse un 
morceau de miroir cassé 
par terre. Il voit son visage 
et s’exclame :
— La tête de ce gars  
me dit quelque chose !
Son ami prend le miroir  
et le regarde à son tour.
— Pas étonnant, c’est moi !

À l’école, 
l’enseignante donne 
une rédaction avec 
comme thème,  
les violents orages. 
Après quelques 
minutes seulement, 
une élève rend sa 
copie :
— Tu as déjà terminé 
Justine ? s’étonne 
l’enseignante qui 
regarde la feuille  
sur laquelle est écrite 
une seule phrase : 
École fermée pour 
cause de panne  
de courant !

Où Dracula loge-t-il 
lorsqu’il va à New York ?

Réponse : 
Au Vampire State 

Building

Réponse : 
Tous ceux qui en ont une !

Dans une belle tanière toute 
ronde, un ours raconte  
l’histoire du Petit Poucet à son 
ourson:
— Le Petit Poucet avait si peur 
de l’ogre qu’il alla se cacher 
dans un coin sombre  
de la maison.
— Mais papa,  
je voudrais savoir…
— Ce qu’est un ogre ?
— Non, ce qu’est un coin !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Quel animal mange  
avec sa queue ?

Hi ! hi !
Hi !

Un vétérinaire 
vient de terminer 
d’ausculter un 
perroquet :
— Bon, dit-il, en 
désignant un tas de 
plumes par terre, 
j’ai fini. Vous pouvez 
vous rhabiller.
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LES FACÉTIES DE BAXTER ET MARCO

Retrouve Baxter et Marco  
dans les albums Biodôme.
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Abeilles
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30   LES DÉBROUILLARDS

Toi aussi, pars en quête de trésors et d'aventures avec 
Baxter le magie-lynx et Marco, chevalier de la Loutre.

2

3
4

5 6

1

Trouve un objet unique, un objet 

en triple et une paire d’objets 

pour partir à l’aventure.1
Trouve le bon morceau de 
pierre afin de dégager la porte 
et permettre aux aventuriers de 
passer dans la salle du trésor.

3
Complète la grille avec les nombres 
qui se suivent de 0 à 15. Les dés 
te serviront de repère. Il n’y a qu’un 
seul chemin possible.

2

Trace trois traits droits pour séparer l’espace 
en sept parties ; chacune doit contenir  
deux poissons d’espèces différentes.

4
5 Trouve les cinq 

différences entre les 

aventuriers et leur ombre.

Pour comprendre les paroles 
du dragon, remplace chaque 
lettre par celle qui la précède 
dans l’alphabet.

6
Illustrations : Yohann Morin  Texte : Frédéric Antoine 
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Valerie, l’amie  
des elephants
Valérie Michel est gardienne d’éléphants au 
Zoo de Granby depuis sept ans. « J’ai toujours 
adoré les éléphants. Comme j’ai grandi près 
du Zoo de Granby, j’ai eu la chance d’en 
voir souvent ! Mon amour des animaux m’a 
poussée à devenir technicienne en santé 
animale et à travailler au zoo », raconte-t-elle. 
En 2018, Valérie s’est rendue au Cameroun, 
en Afrique, pour participer à un projet de 
conservation des éléphants. 

Elle a vécu quatre mois près du parc national 
de Campo-Ma’an (voir carte p. 33). « J’ai aidé 
Isaac Blaise Djoko, un étudiant au doctorat 
de l’Université Concordia. En plus d’étudier 
les déplacements des éléphants dans le 
parc, il teste des solutions pour éloigner ces 
animaux des villages. Isaac et moi avons 
d’abord rencontré tous les chefs des villages 
situés autour du parc pour savoir lesquels 
avaient des problèmes avec les éléphants. 
Puis, nous leur avons expliqué notre plan pour 
réduire les conflits. » 

Au Cameroun, un éléphant peut 
détruire toutes les récoltes  
d’un paysan en une seule  
nuit. Heureusement,  
il existe une solution :  
des abeilles ! 

La mission du Zoo de Granby 
ne se résume pas à présenter 
des animaux exotiques aux visiteurs. 
Il participe aussi à des projets 
de conservation en Afrique ! 
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MONDE  
ANIMAL Un paysan montre ses plantations 

piétinées par les éléphants. On voit 
bien les empreintes d’éléphants
 au sol.

Cette clôture de ruches limite 
les déplacements des éléphants 
dans la communauté de Sagalla, au Kenya. 

Abeilles 
gardiennes 
Pour éloigner les éléphants des terres 
cultivées, Valérie et Isaac utilisent un 
stratagème imaginé par la biologiste 
anglaise Lucy King. Sa méthode 
astucieuse mise sur la peur bleue  
des abeilles qu’ont les pachydermes ! 

En 2008, Lucy a installé une « clôture 
de ruches » le long de terres cultivées 
au Kenya. Chaque clôture comprend 
des ruches suspendues à des poteaux 
et reliées entre elles par un câble. 
Si un éléphant touche à une ruche 
ou au câble, cela fait bouger les 
autres ruches… et réagir les abeilles ! 
L’intense bourdonnement fait fuir 
l’éléphant qui s’empresse de barrir 
pour avertir ses congénères.
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Elephants affames
Lorsque les éléphants ont faim, il leur arrive d’aller 
« voler » du manioc, des bananes, du maïs ou des 
courges cultivés par les villageois. En se nourrissant, 
les éléphants piétinent tout sur leur passage et 
risquent de blesser des gens. « Ces paysans ont 
travaillé très dur pour cultiver des plantes en plein 
milieu de la jungle, explique Valérie. Ils ont dû couper 
de gros arbres et tout planter à la main. En une nuit, 
un éléphant peut détruire toutes leurs récoltes ! »

Pour protéger leurs biens, certaines personnes 
n’hésitent alors pas à abattre illégalement  
des éléphants !

© Elephants and Bees Project/Save the Elephants
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Plus de  
miel et moins  
d,elephants !
Ce drôle de système d’alarme fonctionne-t-il ? Oui ! De plus, les 
communautés habitant près de ces ruches en profitent, car les abeilles 
pollinisent les fleurs, ce qui favorise la production de fruits et de légumes. 
Et certains villageois gagnent de l’argent en vendant du miel. 

Au parc national de  
Campo-Ma’an, on a installé 
16 ruches et on attend que les 
abeilles s’y établissent avant 
d’ériger une première clôture.  
« Je suis très fière du travail 
accompli au Cameroun et je 
rêve de retourner en Afrique pour 
aider à protéger les éléphants ! » 
déclare Valérie. 

Le Zoo  
de Granby 
s'implique 
Voici comment le Zoo  
de Granby contribue à  

sauvegarder les éléphants  
du parc national de  

Campo-Ma’an :

Au Cameroun, Valérie et 
Isaac ont circulé en moto 
sur les routes de terre.

Valérie en compagnie 
des écogardes 
qui protègent les animaux 
du parc national contre
 les braconniers. 

Ces pots contiennent du miel 
« respecteux des éléphants » récolté dans 
des ruches au Kenya. 

 En développant l’écoutourisme  
au parc pour que les visiteurs puissent 

admirer les animaux sauvages tout  
en contribuant à leur protection.

En aidant les villageois à développer 
d’autres sources de revenus  

que le braconnage, notamment  
la vente de miel et d’artisanat ;

En expliquant aux villageois 
l’importance de sauvegarder 

les éléphants ;

En fournissant du matériel  
(tentes, véhicules, GPS, 

radio-satellites, jumelles) aux 
écogardes (gardes-chasse) pour 

lutter contre le braconnage ; 
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Texte : Marie-Claude Ouellet Illustrations : Frefon

LE PARC NATIONAL  DE CAMPO-MA’AN Localisation :  sud du Cameroun
Année de création : 2000 Superficie : 264 000 hectares (plus de  

cinq fois l’île de Montréal) Richesse faunique : le parc abrite plus de  
700 gorilles, 700 chimpanzés, 350 éléphants, 

300 espèces d’oiseaux et 122 espèces  
de reptiles. 

Importance : une des plus importantes aires 
naturelles protégées de l’Afrique centrale. Braconnage : en 2016, les autorités ont saisi 

425 kg de gibier et détruit 32 campements 
illégaux installés à l’intérieur même du parc.
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Les spectateurs VIP 
pourraient observer  
la course à travers  

un plancher de verre. 
Des sections de la piste 

seraient surélevées  
ou inclinées. 
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FLASH  
FUTUR           LES 

COURSES DU FUTUR           

Dans les virages 
serrés, les côtés de la 

carrosserie s’ouvriraient 
comme des branchies  

pour améliorer la stabilité 
de la voiture. Une  
vraie Batmobile !
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À quoi ressembleront  
les bolides dans 30 ans ?

En 2050, la Formule 1 célébrera son centième anniversaire. 
Comment seront les courses ? Voici la vision imaginée  
par les ingénieurs et designers du constructeur  

automobile britannique McLaren. 

Les arrêts aux puits ne 
serviraient plus à faire le plein 

et à changer les pneus,  
mais à recharger les batteries  
par induction*. Plus on charge  

la batterie, plus on passe de temps 
au puits. Mais on a moins besoin  
d’y revenir souvent et on garde  

sa place au classement.  
Ce sera aux pilotes d’en 

tenir compte.
 

* La recharge 
par induction existe 

déjà. Mais elle nécessite 
du temps. En 2050, 

pourra-t-on recharger 
complètement une 

batterie en quelques 
secondes ?

La combinaison  
et la voiture seraient 
remplies de capteurs 

et dotées d’intelligence 
artificielle pour tenir 

les pilotes informés et 
les aider à prendre les 

meilleures décisions 
durant la course.

 

Aujourd’hui, les pilotes  
portent une combinaison ignifuge*  
qui les protège des brûlures en 
cas d’accident. Dans le futur, les 
accélérations seront tellement intenses 
qu’il leur faudra une combinaison encore  
plus perfectionnée, similaire à celle  
des pilotes d’avion de chasse. Ces 
combinaisons compriment le corps  
pour aider le sang à remonter vers le 
cerveau et éviter les évanouissements.

* Ignifuge : qui ne peut pas brûler.

          LES 
COURSES DU FUTUR           

Les voitures 
seraient 100 % 
électriques et 
atteindraient  
500 km/h !
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Des drones 
filmeraient  

l’action sous tous 
ses angles !

FLASH  
FUTUR
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Le cockpit 
transparent 

permettrait au public  
de voir les pilotes  
en pleine action. 

Les pneus 
seraient faits  

de composite auto-
réparant. Finies  
les crevaisons ! 

Les pilotes 
ressentent aussi les 
émotions du public  

grâce aux changements  
de couleur de 

l’éclairage 
intérieur.

Des jeux de 
lumière changeraient 

la couleur de la voiture 
selon les émotions des 
pilotes (rouge pour la 
colère, bleu pour la 
satisfaction, etc.). 

Texte : Raphaëlle Derome Illustrations : McLaren Applied Technologies, Jacques Goldstyn
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PUBLICITÉ

Deb_05_2019_21a35_V7.indd   37 19-03-29   10:26

creo




BD

38   LES DÉBROUILLARDS

Deb_05_2019_38a52_V7.indd   38 19-03-27   13:49

creo




MAI 2019   39

Deb_05_2019_38a52_V7.indd   39 19-03-27   13:49

creo




40   LES DÉBROUILLARDS

Tu as vu quelqu’un être 
intimidé ou mal jugé ? 
Rapporte ce que tu as vu !  
Il faut empêcher l’intimidateur 
de récidiver. Ça risque 
d’arriver s’il ne subit pas  
de conséquences pour  
ses gestes déplorables.

Confie-toi à un adulte en qui 
tu as confiance : quelqu’un 
de la direction de ton  
école, un professeur  
ou un parent. Tu peux  
aussi te confier à  
un intervenant de  
Tel-jeunes, par téléphone 
(514 288-1444) ou en 
ligne (teljeunes.com).

Tu es témoin ou victime d'une situation  
inacceptable ? Tu te demandes comment  
la dénoncer ? Voici quelques trucs ! 

  Trucs en vrac 
COMMENT DÉNONCER  
UNE INJUSTICE ? 

Tu penses avoir été mal jugé ou  
puni à tort par un adulte ? Tente  
d’avoir une franche discussion  
avec lui pour comprendre son geste.

Demande à lui parler seul à seul. 
Explique-lui calmement pourquoi  
tu trouves son intervention injustifiée.  
Tes arguments ne changeront peut-être 
rien, mais tu te seras exprimé et  
tu rumineras moins en silence.

TU VIS UNE INJUSTICE

TU OBSERVES  

         UNE INJUSTICE

© Linda Yolanda / iStock
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• Quelque chose cloche dans ta ville ou dans ta 
communauté et tu veux changer les choses ? Écris une 
lettre à ton maire, à ton député ou au premier ministre. 

• Demande l’aide d’un adulte pour lancer une pétition ! 
Pour t’assurer de son bon succès, fais des recherches 
sur la cause qui t’intéresse et veille à ce que ton 
message soit le plus clair possible. Vérifie s’il te faut  
une autorisation pour la faire circuler et parles-en  
au plus grand nombre de gens possible pour récolter  
un maximum de signatures. 

• Utilise tes mots pour sensibiliser les autres à  
une situation qui leur est peut-être méconnue. Crée  
un blogue ou une chaîne YouTube (avec l'accord de tes 
parents) pour parler ouvertement de ce qui te dérange. 
Rappelle-toi par contre que le contenu que tu crées  
en ligne te suivra probablement toute ta vie.  
Fais donc très attention à ce que tu partages. 

• Avec ta famille, rallie-toi à une cause qui vous tient  
à cœur ou engagez-vous dans une organisation  
qui vous est chère.

VOTRE ATTENTION,  

  S'IL VOUS PLAÎT !

Si l’injustice se joue en dehors  
de ton école, de ton cercle d’amis ou  

de ta famille, il t’est aussi possible d’agir !

SAU-SAU-SAU-SAUVONS  

LA PLANÈTE!

URGENCE D'AGIR !

À NOUS LA RUE !

.COM

la suite de l’incroyable  

               saga d’alex A.!

PRESSES  
AVENTURE 

PUBLICITÉ
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Tu discutes avec des amis, 
mais le sujet ne t’intéresse pas. 
Que fais-tu ?

Tu écoutes distraitement.

Tu t’arranges  
pour changer de sujet.

Tu essaies de participer  
quand même. 

Aimerais-tu te faire  
hypnotiser ?

Jamais de la vie !

Oui, si tu sais à l’avance 
comment ça va se dérouler.

Pourquoi pas, ça pourrait  
être amusant ! 

Ah zut ! Ton bus est en retard. 
Comment passes-tu le temps ?

Tu en profites pour lire ou 
écouter de la musique.

Tu attends, il finira bien  
par arriver !

Tu décides de marcher  
pour être sûr d’être à l’heure.

Tu découvres qu’on t’organise 
une fête surprise…

Oh non, tu es déjà sûr  
que ça ne te plaira pas !

Tu te demandes bien  
qui sera là… 

Youpi, tu adores les surprises !

Comment est dressé ton 
animal de compagnie ?

Ce sont tes parents  
qui s’en occupent.

Il t’obéit au doigt et à l’œil.

Tant que tu as des gâteries,  
il obéit.

Qui préférerais-tu être  
dans une équipe sportive ?

L’un des joueurs

Le spectateur

L’entraîneur ou le capitaine

Quel type de jeu  
de société préfères-tu ?

Hasard

Quiz ou connaissances 
générales

Stratégie

Dans la saga Harry Potter,  
à quel personnage  
t’identifies-tu le plus ?

Harry

Hermione

Ron

1

62

3
7

4

5
8

  Test 
Tu obtiens une majorité de 

Contrôle tout le temps
Tu n’aimes pas être en contrôle…  
tu ADORES être en contrôle ! Tu préfères 
tout décider, afin d’être sûr que tout se 
passe comme tu le souhaites. C’est bien 
de savoir ce que tu veux, mais n’oublie 
pas aussi de tenir compte de l’opinion  
des autres.

Tu obtiens une majorité de

 Contrôle quand  
j’ai le temps
Tu aimes bien savoir ce qui t’attend,  
mais tu es aussi ouvert à la nouveauté et 
aux surprises. Tu n’as pas nécessairement 
envie de prendre le rôle de meneur,  
mais tu aimes faire partie de l’action !

Tu obtiens une majorité de 
Contrôle rarement
Pas grand-chose ne te dérange  
dans la vie et tu aimes bien suivre  
le mouvement.  Mais des fois, il y a du 
bon à ne pas être un simple spectateur, 
pour éviter les mauvaises surprises .

Texte : L’équipe des Débrouillards

Compte les  
que tu obtiens.

TES  
RÉSULTATS
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Aimes-tu être  
en contrôle ? 

  Parlons-en 

Deb_05_2019_38a52_V7.indd   42 19-03-27   14:42

creo




MAI 2019   43

Tu as un conseil pour Lucas ?  
Tu as un problème et tu voudrais avoir l’opinion  

des Débrouillards ? Écris-nous avant le 15 mai à : 
scientifix@lesdebrouillards.com

Tu peux joindre ta photo à ta réponse.
Tu vis un problème ? N’hésite pas à appeler  

sans frais à                            , au 1 800 263-2266  
ou consulte le www.teljeunes.com 

Tu peux aussi envoyer un texto au 514 600-1002.

Mon frère et moi sommes toujours 
ensemble, souvent il me fait fâcher 

et je deviens agressif. Je ne sais pas 
comment réagir face à cela. Je lui fais 
mal ou je lui dis des bêtises. J'aimerais 

avoir des conseils pour m'améliorer.  
Mieux me contrôler m'aiderait  

à me sentir mieux.  
Lucas

Ma mère fait  
la même chose. Exprime  
tes goûts et dis que  
tu n’aimes pas ça.  

– Nathan

question à paraître     

 en juillet-août

Ma mère me force à mettre  
du gel dans mes cheveux car  
ils sont trop longs et gênent  
ma vue. Je déteste ça! À l’aide!

 Un Débrouil lard gominé

Bonjour Débrouillards gominé,

Étant moi aussi un gars avec des 

cheveux, je me sens interpellé par ta 

question. Je pense aussi que les cheveux 

longs sont faits pour bouger avec 

souplesse et légèreté évoquant l’image 

d’un prince sur son cheval galopant et 

non pour être durcis en l’air, évoquant 

plutôt l'apparence d'une brosse  
à plancher.

Pour te sortir de ce calvaire gluant, 

négocie avec ta mère des alternatives 

qui garderont ta vue dégagée. Outre 

l'option d'insérer tes doigts dans une 

prise électrique pour faire tenir tes 

cheveux en l'air, tu peux te coiffer avec 

pommade, fixatif et autres produits plus 
secs que le gel. 

Tu n'aimes pas mettre des produits  

sur ta touffe crânienne ? Utilise un 

bandeau ou un élastique qui retiendront 
ta tignasse vers l'arrière.

Finalement, tu as droit à ton style et, 

n'en déplaise à ta mère, tu peux choisir 

de garder tes cheveux comme ils sont ! 

Ça donnera un petit air mystérieux et 
désinvolte à ton look !

Maxime 
Formateur et intervant à Tel-jeunes  

(et aussi vedette des capsules  

Tel-jeunes diffusées sur YouTube !)

Profite de l’occasion  
et fais une bonne action 
en les faisant raser  
pour le Défi têtes rasées  
de l’Eucan – Zachary

Fais-toi une 
couette.

 – Ian-Alexis

Si tu ne veux pas 
qu’elle te mette  
du gel, coupe-toi  
les cheveux !
 – Alicia

Si c’est la texture du gel que 
tu n’aimes pas, mets autre 
chose comme de la mousse ou 
de l’eau. – Eva Maria

Dis-lui que ce 
sont tes cheveux 

et donc ton 
problème à toi!

 – Félix

Ça ne t’achale pas de toujours 
avoir les cheveux dans les  
yeux ? Ta mère a raison.
– Gaëlle

Coupe un peu tes 
cheveux seulement 
pour ne plus avoir à 
te mettre de gel. Ta 
mère sera contente 

et toi aussi !  
– Emma

Demande-lui  
de prendre un  
rendez-vous  

au salon de coiffure.
 – Olivier
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  Parlons-en 

L’AVIS DE MAXIME

Faites un 
compromis. La 
semaine tu mets  
du gel pour aller  
à l’école, mais la  
fin de semaine tu 
fais comme tu veux.
– Jonas
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Chaque samedi, des jeunes comme toi enfilent 
leur sarrau dans presque toutes les régions 

du Québec. Informe-toi sur les animations 
scientifiques du Club à lesdebrouillards.com ou 

auprès du Réseau Technoscience  
de ta région.

ACTIVITÉS     
    DU

  Babillar question ? suggestion ? commentaire ? 
Écris-nous à : Les Débrouillards  

4475, rue Frontenac,  Montréal (Québec) H2H 2S2
scientifix@lesdebrouillards.com

Sandra Assaf, Dorval, gagne l’album 
Les Grands Débrouillards, tome 4  
et l’album de BD Ça va barder !

Réponds au sondage du mois sur 
notre site web et cours la chance  
de gagner le livre d’expériences  
La science c'est pas sorcier !

RÉABONNEMENT     

    RAPIDE

beppo du mois

Fais-nous parvenir un dessin de Beppo  
sur une feuille blanche non lignée. 
Indique tes nom, âge et adresse. 
L’auteur du dessin choisi recevra l’album 
de Jacques Goldstyn, Pas de bagarre  
les Débrouillards ! 

Tu nous as envoyé un dessin, mais il n’est  
pas dans le magazine ? Ne sois pas triste ! Il est  
peut-être sur notre site web, dans la section  
Photos et dessins des lecteurs, va y faire un petit tour !

b

CONCOURS :  
     SONDAGE DU MOIS

ORGANISMES MEMBRES  
DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE
Abitibi-Témiscamingue
819 797-1631
1 866-331-1631
clsat.qc.ca /  info@clsat.qc.ca

Est du Québec
418 723-5448
clseq.ca / clseq@globetrotter.net

Estrie
819 565-5062
technoscienceestrie.ca  
info@technoscienceestrie.ca

Mauricie, Centre du Québec
819 376-5077
1 877 371-0970
technoscience-mcq.ca  
info@technoscience-mcq.ca

Côte-Nord
418 962-0959
1 877 962-0959
clsnc.net /  info@clsnc.net

Outaouais
819 770-5252
technoscienceoutaouais.ca 
secretariat@ 
technoscienceoutaouais.ca 

Québec et Chaudière-Appalaches
418 658-1426
boiteascience.com  
info@boiteascience.com

Région métropolitaine
514 252-3027
technoscience.ca  
regionmetropolitaine@ 
technoscience.ca

Saguenay-Lac-Saint-Jean
418 668-4792
technoscience-saglac.ca 
info@technoscience-saglac.ca

Léonie Contamines, 
Montréal

activités  
de mai
4 mai 
Joliette, Saint-Hyacinthe 
et Shawinigan : Techno 
Beppo

11 mai 
Lévis (Bibliothèque 
Francine Mckenzie) : 
Butine ta programmation

18 mai 
Amos, Rouyn-Noranda  
et Val-d’Or : Il est l’heure 
de sortir ton grimoire  
de sorcellerie !
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SOLUTIONS DES JEUX

 

MESSAGE aux PARENTS

29

La Coupe du monde 2018

SOCCER
Son origine

PP40063645  E7769

MAI 2018 - 4,95 $ MD

EN KIOSQUE JUSQU’AU 30 JUIN 2018

PUBLICATION SUPPLÉMENTAIRE

#1
06

90 pour bouger !Trop chaudcomplètement

sauté !
Trampoline

sportdebrouillards.comBD : LES EXPLOITS DU PLONGEUR ALEXANDRE DESPATIE

SD29_Mai2018_Cover.indd   1

2018-03-29   11:11 AM

du parkour

Le défi
Les aventuriersdu froid

sportdebrouillards.com

PP40063645  

E7769

JANVIER 2019 - 4,95 $ MD

EN KIOSQUE JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2019

PUBLICATION SUPPLÉMENTAIRE
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31

MAX PARROT             LE PRO DE LA PLANCHE À NEIGE

SD31_Janv2019_Cover.indd   1

2018-11-13   11:49 AM

Le nouvel album  
de Van l’inventeur

2
1

ARTS VISUELS - MUSIQUE - ARTS DE LA SCÈNE - MÉTIERS DE L’ART

apprends le
stop 
  motion

PP40063645  
E7769

MARS 2019 - 4,95 $ 
MD

EN KIOSQUE JUSQU’AU 30 AVRIL 2019
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debarts.com

de Marika
Sur le plateau

costumier

Le métier deDebArts21_Mars2019_Cover.indd   1

2019-01-17   10:00 AM

EN PRIME AVEC 
L’ABONNEMENT 

DE 2 ANS

Janvier, mai  
et septembre

Mars et  novembre

PU
B

LI
C

IT
É

q  1 an RÉGULIER (11 nos) 42,95 $ + taxes = 49,38 $ 

q  1 an EXTRA (11 nos + 3 Sport et 2 Arts) 52,95 $ + taxes = 60,88 $

q  2 ans RÉGULIER (22 nos + prime) 74,95 $ + taxes = 86,17 $

q  2 ans EXTRA (22 nos + 6 Sport et 4 Arts + prime) 92,95 $ + taxes = 106,87 $

1 866 600-0061
bayardjeunesse.ca/debrouillards

Abonnez  
votre enfant !

1900AUT

Pages 25-26-27
Page 28

Jeu 1 : Objet unique: 

Objet en triple: 

Paire d’objets pour  
partir à l’aventure :

Jeu 6 : Ah, mon casse-
croûte directement livré  
à domicile !  

RÉABONNEMENT     

    RAPIDE

B  BEPPO
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Fabrique 
une main  

robotique

ans ton  
   prochain 
            numéro

PUBLICITÉ

Comment se  
soignaient les  

premiers colons en 
Nouvelle-France ?

 

Fais des ricochets 
parfaits !

Le magazine Les Débrouillards est publié par Publications BLD inc., propriété de l’Agence Science-Presse,  
de Bayard Canada et du Réseau Technoscience. Président Roland Grand’Maison Directeur Le professeur Scientifix 
Éditrice Isabelle Vaillancourt Fondateur Félix Maltais Rédactrice en chef Laurène Smagghe Rédacteur  
en chef adjoint  Bruno Lamolet Journaliste  Raphaëlle Derome Directrice artistique Dominique Gauthier 
Graphiste stagiaire Claudia Argueta Gouveia Adjointe à la rédaction et iconographe Céline Lapointe Réviseure 
Hélène Veilleux Conseiller artistique et éditorial Jacques Goldstyn Journaliste web Marie-Pier Tremblay 
Collaborateurs : Frédéric Antoine, Yannick Bergeron, Matthieu Fannière, Karine Gottot, Sophie Laurin, Mariève 
Mauger-Lavigne, Marie-Claude Ouellet, Charles Prémont, Martin Primeau. La bande dessinée Les p’tits vinyennes 
et la gardienne a déjà été publiée dans Les Débrouillards de juin-juillet-août 2009 Photographes Joe Alvoeiro/
fotografika.ca, Laurence Labat Illustrateurs Frefon, Serge Gaboury, David Goldstyn, Jacques Goldstyn, Benjamin 
Hayte, Yohann Morin, Thom Distribution : Messageries Dynamiques Impression : Transcontinental.

Publicité : Martin Laverdure, téléphone : 514 239-3629 Courriel : martin@laverdure-marketing.com   
Promotion Karine Desrochers, téléphone : 514 844-2111, poste 1298. Prix à l’unité : 4,95 $ + taxes.  
Abonnement Régulier 1 an (11 numéros) 42,95 $ + taxes — 2 ans (22 numéros + BD C’est l’invention  
qui compte) : 74,95  $ + taxes. Abonnement Extra 1 an (16 numéros dont 3 Sport et 2 Arts) 52,95$  
+ taxes — 2 ans (32 numéros dont 6 Sport et 4 Arts + BD C’est l’invention qui compte) 92,95$ + taxes.  
Courriel : sac@bayardcanada.com Téléphone : 514 227-0061 ou 1 866 600-0061.Télécopieur : 514 278-3030. 

Rédaction 4475, rue Frontenac, Montréal (Québec) H2H 2S2. Téléphone : 514 844-2111 Télécopieur :  
514 278-3030 Courriel : scientifix@lesdebrouillards.com Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec. 
Bibliothèque nationale du Canada. ISSN 1187-8681. Copyright 2019 Publications BLD inc. Tous droits réservés. 

Reproduction Les enseignants sont encouragés à reproduire des pages de ce magazine à des fins pédagogiques,  
dans le cadre de l’entente entre Copibec et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.  
Pour plus de détails : www.copibec.qc.ca. Par téléphone : 514 288-1664 ou 1 800 717-2022. Par courriel : 
licences@copibec.qc.ca. Numéro de Convention de la Postes-publications 40063645

Nous reconnaissons  
l’appui financier du 

gouvernement du Canada.

CMCA
AUDITED

Indexé dans

Avec la collaboration de

Ce magazine est un fier partenaire de Bayard Canada,  
de l’Agence Science-Presse et du Réseau Technoscience

des jeunes qui bougent ! Trois numéros par année : 
Sport Débrouillards, c’est LE magazine 

janvier, mai et septembre.

CONNAIS-TU ?

On peut ajouter les 5 hors-série des Débrouillards (3 Sport Débrouillards + 2 DébrouillArts) à son abonnement régulier au prix  
de seulement 10 $ + taxes (soit 2 $ + taxes par numéro). Contactez notre service à la clientèle : 514 227-0061 ou 1 866 600-0061. 

DANS LE NUMÉRO DE MAI : 

 Gabrielle Carle, en route vers  
 la Coupe du monde féminine de soccer
  les secrets d’un plongeon parfait
 le tennis de table, c’est plus que du ping pong !
  En BD, les Canadiens  
  et la coupe Stanley de 1993…

1900AUT
EN KIOSQUES AU PRIX DE 4,95 $ (+ TAXES) ET SUR BAYARDJEUNESSE.CA

PubHSDebs_Mai2019.indd   2 19-03-27   16:06
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ROMANS

Auteurs :  
Alain M. Bergeron, François Gravel,  

Martine Latulippe et Johanne Mercier
Illustrateur : Philippe Germain

Nbre de pages : 160-168 
Prix : 12,95 $

www.foulire.com
et Facebook !

Joins-toi à Jade, Jules, Cédric et Lou 
et découvre tout ce qui se trame 

derrière la palissade.
Alors, prêt  

pour le camp ?

Avec la Clique, découvre  
le fameux camp de

Plus de  
100 illustrations 

loufoques  
par livre

Pub_Debrouillards_mars2019.indd   1 19-03-05   21:09

Un programme du Grand partenaire

TOUTE UNE EXPÉRIENCE !

Illustration: Jacques Goldstyn

Inscris-toi dès maintenant auprès de ton 
organisme membre du Réseau Technoscience.

Plus d’informations au technoscience.ca

Cet été, participe aux 

CAMPS DE JOUR !

POUR LE CAMP DE SÉJOUR :
campdesdebrouillards.com

PUBLICITÉS
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Les Débrouillards  
4475, rue Frontenac  
Montréal (Québec)  H2H 2S2

scientifix@lesdebrouillards.com

@debrouillards

LesDebrouillards

instagram/debrouillards

  Tes vidéos  
         du mois

Viens nous  

voir sur

LA FORMULE 1 DU FUTUR
Des courses connectées  
à couper le souffle ! 

UN ROBOT QUI RAMASSE LES JOUETS
Il m’en faut un ! 

DES FOURMIS « DÉCAPITEUSES » 
Les Formica archboldi collectionnent  
les crânes ! 

COURSES DE MINI MOTOS
Qui a rétréci nos montures ? 

6:38 2:18

1:52 1:51

TU AS DES QUESTIONS,  
UN TRUC À PARTAGER ?

Écris-nous ! 

Abonne-toi  
à notre compte

instagram.com/ 
debrouillards

CHAQUE MOIS, DES SUPPLÉMENTS  
T'ATTENDENT SUR NOTRE SITE :

lesdebrouillards.com
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Chaque année, en octobre, c’est le  
Grand Prix de moto du Japon. Pour  
se détendre avant la grande course,  
les pilotes s’affrontent sur des mini motos, 
pour le plus grand plaisir des spectateurs ! ©
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Texte: Céline Lapointe

ÉTONNANT 1OO%   

VRAI

Le calligraphe* chinois Zhang Kesi est reconnu pour  
ses œuvres gigantesques. Sur cette photo, Zhang utilise 

un pinceau de près de deux mètres de long et  
de 50 kilos ! Sur ce grand tissu blanc, il écrit  
trois caractères signifiant « Rêve de Chine ».

* La calligraphie est l’art de former de belles lettres.

En anglais, une traverse piétonnière se dit  
« zebra crossing », à cause des lignes blanches et noires 
qui se succèdent. Dans la ville de Krasnoïarsk,  
en Sibérie, ils ont pris cette expression au mot !

 Qui a 

  retreci 
nos motos ? 

Un zebre 

        
 en Siberie

Pinceau     

  jumbo !

TU AS DES QUESTIONS,  
UN TRUC À PARTAGER ?

Écris-nous ! 

lesdebrouillards.com
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Cette niche offre un refuge  

silencieux aux chiens effrayés  

par les gros bruits. Très pratique  

lors d’un violent orage, d’un feu 

d’artifice ou du passage d’une moto 

pétaradante ! 

Des panneaux de liège forment  

le toit. Le liège est un bon isolant 

thermique et sonore.

Les pattes absorbent les vibrations   

   lorsque le tonnerre fait trembler  

  la maison !

TERMINÉ LE TOUTOU 

TERRIFIÉ !

Ce robot-nettoyeur reconnaît  

les objets qui traînent et  

les endroits où il doit les ranger. 

Une fois l’objet iden
tifié, il l’a

ttrape 

avec ses p
inces et le 

dépose  

au bon endroit.  

Il mémorise l’emplacement de tous 

les objets dans une pièce et
 il nous 

dit où ils sont, si on a oublié.    

       Ça, c’est vr
aiment très utile !

LE ROBOT QU’IL ME FAUT !

Chaque mois, Van te présente  
des idées futuristes dénichées  
sur le web.

LES TROUVAILLES  

DE VAN

50   LES DÉBROUILLARDS
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Chien 

totalement 

détendu !

Système  de réduction des bruits

Il suit les instructions  
qu’on lui donne  et parle !

Porte automatique : Fido peut se mettre lui-même à l’abri !

BD
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Ce robot-nettoyeur reconnaît  

les objets qui traînent et  

les endroits où il doit les ranger. 

Une fois l’objet iden
tifié, il l’a

ttrape 

avec ses p
inces et le 

dépose  

au bon endroit.  

Il mémorise l’emplacement de tous 

les objets dans une pièce et
 il nous 

dit où ils sont, si on a oublié.    

       Ça, c’est vr
aiment très utile !
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sortie pour sourisBD
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PUBLICITÉ
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