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Le 
printemps 
apporte 
la bonne 
humeur

Le fait que les saisons affectent notre niveau d’énergie durant la journée est bien véritable. 

Notre exposition à la lumière du soleil et à ses rayons chaleureux nous aide à passer une 

meilleure journée, au contraire des journées sombres d’hiver où le manque de rayon de soleil 

se fait sentir, surtout chez les aînés qui sont beaucoup plus dépendants de l’effet des rayons de 

soleil sur leur état psychologique.

Les saisons viennent et partent, emportant avec elles les températures chaudes ou froides. En 

hiver, les journées deviennent de plus en plus courtes, et selon plusieurs études publiées, dont 

notamment les relevés du département de psychiatrie de l’UQAM, prouvent que les individus 

sont plus susceptibles de vivre des épisodes de dépression en hiver, lorsque les journées sont 

plus courtes. La mélatonine, une hormone qui sert à réguler le rythme chrono biologique 

(les heures de sommeil) d’une personne, est produite en très faible quantité durant l’hiver, 

ce qui fait en sorte qu’elle arrive à moins bien dormir et donc qu’elle souffre de problèmes 

de sommeil. Jusqu’à 20% de la population du Canada pourrait souffrir de ce trouble. Un 

traitement existe heureusement et il est justement lié à la lumière! La photothérapie utilise la 

lumière comme stimulant pour que le niveau de sérotonine et de dopamine augmente dans 

le corps du patient pour stimuler le cerveau et le réveiller, ce qui fait en sorte que la personne 

ne se sent plus aussi fatiguée qu’avant. Voilà pourquoi, après un long et rude hiver, le retour 

du printemps se fait tant attendre! Profitez bien des températures chaudes et laissez-vous 

bercer par la douce chaleur du soleil!

                                   Rayenne Belakrouf 
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Un courant dévastateur
                                                                                          Ada Andrei

El Niño revient cette année et frappe plus fort qu’auparavant.
El Niño est un phénomène météorologique qu’on observe lorsque les eaux de surface dans 
la zone tropicale de l’est du Pacifique sont chaudes plus que la moyenne. Par conséquent, 
cela provoque une modification de la circulation atmosphérique et affecte les conditions 
météorologiques à l’échelle mondiale. Ce phénomène a généralement lieu tous les deux à 
sept ans. 

Pourquoi se produit-il? 
Malgré le fait que les scientifiques ne semblent pas avoir été en mesure  de distinguer ses 
origines, on croit qu’El Niño est causé par des changements dans la circulation des alizés. 
En effet, ces vents se déplacent en temps normal de l’est vers l’ouest à travers la zone 
tropicale du Pacifique. Ainsi, l’eau froide  profonde remonte le long de la côte de l’Amérique 
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du Sud. Cependant, les alizés 
faiblissent parfois et changent 
même de direction. Les eaux 
plus chaudes de l ’ouest du 
Pacifique se renversent donc 
vers la côte de l ’Amérique 
du Sud et cela augmente la 
température de l ’eau dans 
cette région. 

Comparaison entre les températures des eaux de surface en 2013 et 2014, NASA

Les conséquences d’El Niño sont parfois désastreuses. En Asie du 
Sud, on observe une diminution des précipitations alors que certaines 
régions du Sud-Est de l’Asie ont connues une période de sècheresse. En 
Amérique du Sud et en Amérique Centrale, certaines régions subissent 
une augmentation des précipitations tandis que d’autres subissent le 
contraire. Le monde entier endure les fluctuations du climat et ces 
dernières posent beaucoup de pression sur les réserves agricoles, les 
récifs coralliens et l’industrie de la pèche. De plus, les feux de forêts, 
les tempêtes et les chutes de pluies torrentielles se sont accentués et 
de plus en plus nombreux.

Bref, accentué par le réchauffement climatique, El Niño ne passe pas 
inaperçu. 
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La pollution 
    

Les rayons de soleil nous caressent et nous réchauffent. 
Le froid hivernal nous dis au revoir, sans toutefois vouloir partir, 
et nous nous disons qu’il était temps qu’il parte.  Le manteau, 
les pantalons de neige et le foulard se retrouvent dans 
notre garde-robe et nous les remplaçons par des vêtements 
plus légers, des vêtements que nous avons hâte de porter. 
Le printemps est finalement arrivé ! La neige se  liquéfie et 
s’évapore sous nos yeux et, sur un gazon qui sera bientôt 
tout vert, nous retrouvons d’anciennes canettes de Pepsi, 
des tickets de bus et de métro jetés par des passants pressés, 
des sacs de chips, des bouteilles de verre, des restants de 
cigarettes... La liste n’en finit plus et il y en a de toutes les 
couleurs.
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Même si jeter un petit bout de papier dans la rue peut malheureusement de nos jours 

paraître comme étant un geste tout à fait naturel, à grande échelle, les effets sur la 

nature sont très néfastes et une très faible proportion de la population ne comprend 

pas réellement les conséquences qui en découlent. Nous ne comprenons pas que 

nous détruisons les milieux de vie de diverses espèces, que nous contaminons les sols 

sur lesquels nous grandissons,  que nous les rendons infertiles, que des animaux se 

retrouvent malformés par notre insouciance. Si la tendance surconsommatrice de 

l’Homme maintient, dans un futur malheureusement proche, l’expression  «quand les 

poules auront des dents » ne voudra plus dire « jamais », mais plutôt « parfois ».

À tout ceci, vient s›ajouter la pollution industrielle qui est encore plus destructrice. Le rejet 

de certains métaux lourds et de certains métalloïdes, qui se retrouvent dans la nappe 

phréatique, puis dans les poissons que nous mangeons, ont un pouvoir neurotoxique 

et cancérigène très inquiétant.  D›autres substances, comme le trichloréthylène (utilisé 

comme nettoyant des pièces métalliques ou comme détachant pour l›industrie du textile 

et du vêtement), peuvent causer des troubles neurologiques, cardio-respiratoires, digestifs, 

etc. De plus, même s›ils sont classés comme produits très préoccupants pour la santé et 

leur utilisation est interdite, certains hydrocarbures comme benzène sont encore parfois 

utilisés comme des sources d’énergie. Comme vous le voyez, tout ceci revient à nous, 

exactement comme le ferait un boomerang que nous lançons au loin.

Tous les chemins mènent à Rome: polluer le sol comme nous 

le faisons aujourd’hui revient d’une façon ou d’une autre à 

nous. Nous devrions prendre un instant et réfléchir. Remettre en 

question  nos habitudes et nos valeurs. Car si nous continuons 
ainsi, nous finirons par 

détruire notre planète et, par 

le fait même, nous-mêmes. 
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Un petit jeu vous est proposé. Cochez la bonne case indiquant le temps que cela 

prend pour que les produits courants suivants se décomposent. Amusez-vous à 

tester votre connaissance générale,  mais surtout, jeunes, ados et adultes, prenez 

conscience des conséquences de ces gestes qui vous paraissent complètement 

inoffensifs.

Produit Moins d’un 
an

1 à 5 ans 50 à 200 
ans

Environ 500 
ans

1000 à 
5000 ans

Plus de 
5000 ans

Mégot de 
cigarette (avec 
filtre)
Pelures 
d’orange
Journal
Pelure 
d’orange
Ticket de bus 
ou de métro
Pile
Briquet en 
plastique
 Canette en 
aluminium
Bouteilles de 
verre
Chewing-gum
Sac de 
plastique

Réponses:

Pelures d’orange: 1 mois  

Journal : 3 à 12 mois  

Mégot de cigarette (avec filtre) : 1 à 2 ans  

Ticket de bus ou de métro : 1 an  

Chewing-gum : 5 ans  

Briquet en plastique : 100 ans  

Canette en aluminium : 200 ans  

Sac plastique : 450 ans  

Bouteilles en plastique : 400 ans  

Bouteilles de verre : 4000 ans  

Pile : 7869 ans

                                                                            Anton Volniansky 



JOURNAL ÉCLAIR-SCI MARS 2016    P.9

Quoi De Neuf à Saint Luc?

La semaine du Civisme.

Du 4 au 8 avril dernier, L’école 

S e c o n d a i r e  S a i n t - L u c  a 

organisé La semaine du civisme, 

semaine durant laquelle les 

élèves ont eu la possibilité de 

participer quotidiennement à 

des ateliers sur différents 

p r o b l è m e s  a u x q u e l s  i l s 

p o u r r a i e n t  ê t r e  e x p o s é s , 

comme l’ intimidation ou le 

racket. Les ateliers on été 

présentés par des associations 

b é n é v o l e s ,  c o m m e  G r i s 

Montréal ou NDG pas dans 

ma cour et par les médiateurs 

du civisme qui, de leur côté, 

ont conclus la semaine en 

organisant différents kiosques 

sur le sexisme, le civisme et la 

journée rose. Bien sûr, tout 

cela n’aurait pas été possible 

sans la participation du conseil 

d’élèves et la supervision de 

Mme Sylvie Tardif.

              Rayenne Belakrouf

Flash Info!
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C’est l’heure de la remise 
en forme!

Le soleil commence à refaire son apparition au Canada et le temps commence 

à s’adoucir, ce qui veut dire qu’il ne reste plus que quelques  semaines avant que 

l’été n’arrive. Il est donc temps de se remettre en forme pour ces vacances qui s’en 

viennent plus rapidement qu’on ne le pense.  Je vais vous donner quelques petits 

conseils pour que votre taille commence à s’affiner et pour que votre santé soit 

en bien meilleur état. 

La règle numéro un est de 

faire un minimum d’exercice. 

L’ e x e r c i c e  p e r m e t t r a  d e 

tonifier votre corps et de 

perdre quelque kilogrammes. 

Vous n’êtes pas inscrits à 

une salle de sport ? Aucun 

problème, il y a toujours des 

solutions. La première des 

solutions est de faire de la 

marche, par exemple au lieu de 

prendre le bus pour rentrer 

chez vous après l’école, optez 

plutôt pour une bonne marche. 

Ensuite, vous pouvez faire des 

exercices chez vous, pas besoin 

de machines ! Les plus connus 

sont les pompes, les squats et 

les abdominaux mais il x suffit x 

de taper sur internet la partie 

du corps que vous voulez 

travailler et vous y trouverez 

une série d’exercices.

Inès Benahayia
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La règle numéro 2 est de bien manger. Fini les cochonneries ! il faut commencer 

à manger équilibré, pour cela il faut enlever de votre alimentation tout ce qui 

est fastfood, boissons gazeuses, bonbons, chips… et manger des légumes, des 

fruits, des protéines… Mais attention ! Ne vous privez pas complètement, sinon 

votre corps va mal réagir et un effet yoyo pourra se produire. Une tranche de 

pain le matin ou un tout petit chocolat ne font pas mal. 

La règle numéro 3 est de boire beaucoup d’eau. Il faut boire 1,5 à 2 litres d’eau. 

N’oubliez pas que votre corps est fait à 70 pourcent d’eau et que notre corps 

à besoin d’être bien hydrater pour pouvoir bien fonctionner.
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(Voilà les 3 règles les plus importantes 

pas nécessaire), Maintenant je vais vous 

parler de quelques aliments qui peuvent 

contribuer à vous aides à conquérir la 

taille que vous souhaitez avant cet été.

1- Le thé vert : le thé vert à des bien 

faits qui aident surtout à éliminer la 

couche de gras qui est superposer 

sur nos abdominaux.

2- L’eau au citron ou 

au concombre : 

personnellement, 

je préfère l’eau au 

citron. Mais ils ont 

tous les deux les mêmes 

fonctions. Ce sont 

des antioxydants, ils 

aident à la circulation 

du sang et ils aident à 

se débarrasser de la 

cellulite.
3- Le thé au gingembre : le thé au 

gingembre répond aux mêmes attentes 

que le thé vert, mais le gingembre doit 

être frais.

4- Les viandes blanches : les viandes 

blanches contiennent moins de 

gras que les viandes rouges. En 

plus de cela, les viandes blanches 

contiennent énormément de protéines. 

Il n’y a rien de mieux pour des résultats 

efficaces que d’en manger mais sans 

abus bien sûr.

Voilà, avec ceci vous devriez être tout 

prêts pour l’été ! Bonne chance !
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Un peu de 
jardinage
                                      

Avec l’apparition du soleil, la nature se réveille de son sommeil 
hivernal, les arbres commencent à faire pousser des feuilles, le 
gazon verdit et les fleurs s’ouvrent pour attirer les abeilles. Nous 
voulons tous sortir dehors, pouvoir s’amuser et l’une des meilleures 
façons de combiner ses deux éléments est de faire un peu de 
jardinage. Pourquoi le jardinage ? C’est une excellente occasion 
pour les parents de présenter à leurs petits les plantes qui nous 
entourent, de faire une activité saine et de prendre soin de sa 
pelouse. Nous disons toujours que l’herbe est toujours plus verte de 
l’autre côté de la clôture. Et si cela changeait cette année ?
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Voici cependant un petit conseil qui vous permettrait de 

commencer du bon pied la saison: utilisez des perce-neige. Il 

vous sera alors garanti que vous serez le premier à avoir des 

fleurs dans votre jardin au début du printemps. Comme leur 

nom le dit, elles sont les premières à dire bonjour au soleil lors 

de la fonte de la neige. Plante du genre Galanthus et originaire 

de l’Europe, elle commence à croître sous la neige durant 

l’hiver, bien avant toutes les autres plantes, et est ainsi prête 

à donner naissance à de jolies fleurs dès que la température 

s’élève au-dessus de 0 degré Celsius. Au Québec, les premières 

font leur apparition au début du mois d’Avril, voire fin Mars 

si le printemps arrive de bonne heure. Vous aurez alors la 

Où commencer ? Que planter dans son jardin ? Quelles fleurs 

choisir pour impressionner les voisins et les passants ? En effet, le 

choix est très vaste. Chaque plante ou chaque groupe de plantes 

a ses propres caractéristiques, ses propres besoins. Si nécessaire, 

faites une petite recherche pour choisir les plantes idéales en 

fonction des précipitations de la région, de l’humidité de l’endroit.

possibilité de voir cette fleur pendant environ trois semaines, ce qui est considéré comme étant une durée de vie 

moyenne. Et la bonne nouvelle est qu’aucun animal ne viendra essayer de vous les manger ou d’en arracher un 

bout: leurs bulbes sont toxiques et même les écureuils, qui pourtant s’attaquent à tout, l’évitent. Un seul petit 

bémol: après l’achat, ne les gardez pas longtemps chez vous, plantez-les immédiatement ! La température 

ambiante ainsi que l’air asséché sont des conditions qui défavorisent sa croissance. (Saviez-vous que le perce-

neige est parfois utilisé pour traiter la maladie de l’Alzheimer? Par contre, n’essayez aucun test à la maison, c’est 
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dangereux!) Ensuite, vous pouvez ajouter des tulipes de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, quelques fleurs 

sauvages comme des bleuets ou les trilles rouges et, puisque nous sommes au Québec, des fleurs de Lys. 

Si vous décidez d’entreprendre le projet, assurez-vous de ne pas avoir de chenilles ou de limaces en 

abondance dans votre jardin. Mais si vous en voyez, ne les tuez pas! Déplacez-les plutôt ou encore fabriquez-

vous un savon insecticide naturel. C›est très faisable et presque gratuit. De plus, puisque les écureuils sont 

toujours une menace constante, sachez que la poudre de sang séché éloigne les écureuils des bulbes et 

que des cheveux humains ont le même effet. Avec vos enfants, vous pouvez aussi bricoler des pots et des 

accessoires à partir de matériaux recyclables. Surtout, ne vous gênez pas à faire preuve de créativité. Utilisez 

des fleurs variées pour faire des bordures, créez de différents motifs, il n›y a rien de plus beau qu›une petite 

touche d›originalité. Bon jardinage!

         Rayenne Belakrouf
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L’être humain est facilement manipulable, il ira même à réaliser l’impensable, simplement 
car une autorité le commandera de le faire. 

Stanley Milgram, un des psychologues expérimentalistes les plus connus, a entamé 
une expérience sur la relation entre l’obéissance face à une autorité et la conscience 
personnelle. 

Un an après le procès d’Adolph Eichmann (un des organisateurs de l’Holocauste) en 
Jérusalem, Milgram débute ses expérimentations. Il voulait savoir si Eichmann et ses 
milliers de complices dans l’Holocauste ne suivaient que des ordres émis par le Fürher 
(c’était l’explication la plus plausible à l’époque pour avoir pu réaliser de tels crimes).

Ses expériences se déroulaient ainsi : Le participant était jumelé avec une autre personne 

LE SAVIEZ-VOUS?
-Mariyana Slavova

et ils tiraient au sort afin de savoir qui sera l’élève et qui 
sera le professeur. Le tirage était fait de manière à ce que le 
participant à l’expérience soit toujours le professeur et que 
l’élève soit le co-travailleur de Milgram qui passait pour un 
participant

Les deux personnes étaient séparées dans des petites 
chambres différentes, l’élève ayant des électrodes attachées 
à ses bras et le professeur pouvant infliger des chocs 
électriques à l’élève. Après que ce dernier ait appris une 
liste de mots qui lui a été donnée, le professeur le teste en 
lui nommant un mot et en lui demandant de nommer le mot 
suivant celui-ci. 

À toutes les mauvaises réponses, le professeur devait 
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administrer un choc à l’élève en augmentant son intensité à chaque fois (les chocs 
variaient de 15V, choc léger, à 450V, choc sévère et dangereux).

L’élève donnait beaucoup de mauvaises réponses et feignait des cris de douleur lorsqu’il 
recevait les chocs (il ne les recevait pas réellement). À quelques reprises, les professeurs 
voulaient arrêter, mais continuaient malgré leur gré puisqu’il y avait une autorité dans les 
lieux (un acteur jouant le rôle de scientifique) qui les pressait de poursuivre l’expérience. 
Les participants étaient affligés lors de ces moments, ils tremblaient, suaient, se 
creusaient les ongles dans la paume de leur mains.

65% des participants ont terminé l’expérience (jusqu’à 450V) et le reste ont arrêté 
l’expérience à 300V. 

Qu’est-ce que cela nous indique t-il sur la nature humaine? 

Même les gens les plus courageux et les plus téméraires auraient tendance à suivre les 
directives d’une personne autoritaire s’ils la reconnaissent comme capable de faire des 
choix qui sont bons pour eux (policier, politicien, professeur, membre de la famille) en 
sachant qu’ils pourraient infliger de sérieuses blessures à une personne innocente. L’étude 
a aussi révélé que nous obéissons plus facilement à une autorité si elle affirme qu’elle 
portera le blâme de nos actions sur son dos.
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Fini la neige, on peut 

enfin ranger nos gros manteaux 

d’hiver! Quoi de mieux que de 

fêter cela en sortant dehors 

afin d’apprécier la chaleur et 

le beau temps du printemps! 

Les fleurs repoussent, les arbres 

reprennent vie, et le jardin 

botanique vous accueille à bras 

ouverts.
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Le 17 avril dernier, en cette chaude journée ensoleillée, nous sommes 

allées visiter ce musée botanique regroupant près de 22 000 espèce 

de plantes et cultivars. Nous avons passé un temps fort agréable à 

visiter les différentes serres du jardin et à admirer leurs vingtaines de 

jardins thématiques (le jardin japonais, celui des Premières-Nations, le 

jardin des ombres… il y en a pour tous les goûts!). Mon favori est sans 

aucun doute le jardin de Chine, l’architecture des pavillons, inspiré de 

l’époque Ming est franchement remarquable! 

De plus, les papillons sont en liberté jusqu’au 24 avril dans le jardin 

botanique! En effet, vous aurez la chance de rencontrer ces petits 

insectes durant votre prochaine visite, qu’ils soient cachés sous les 

fleurs ou qu’ils aient pris leur envol près de vous.

Nous sommes ensuite allées faire un petit tour à l’insectarium pour en 
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apprendre davantage sur les différents papillons.

Pour une sortie éducative, amusante et qui 

convient à tous les âges, je vous recommande 

fortement de visiter le jardin botanique afin de vous 

détendre ou de simplement contempler les fleurs et 

l’architecture que nous offre ce magnifique musée.                                                                                                              

--Mariyana Slavova.
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Le printemps pour les animaux
Ada Andrei

Les animaux s’adaptent aux changements de température 
saisonniers, mais cela est de plus en plus difficile avec le 
réchauffement climatique. 

Nous savons déjà que les animaux migrent ou hibernent durant la saison ‘morte’ autrement 
dit l’hiver. Mais les changements climatiques rendent la tâche plus ardue et bouleversent de 
nombreux écosystèmes. Malgré cela, plusieurs mammifères ont été capables de s’adapter 
même si ce n’est pas le cas pour toutes les espèces.

Joël le Tai l lon et Mael Le Corre (Radio-Canada)       
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PBMW/Corbis (Smithsonian.com) Au fils des saisons, les 

caribous se déplacent 
afin de s’approvisionner. 
Toutefois, les troupeaux 
migrent maintenant 7 à 8 
jours plus tôt qu’à l’habitude1. 
Depuis quelques années, 
on remarque aussi que les 
troupeaux se déplacent de 
plus en plus vers le nord et 
donc réduisent de plus en 
plus leur espace disponible 

Graeme (Flickr)

pour s’alimenter (car plus on va dans le 
nord, moins il y a de nourriture). Si toutes 
les espèces font cela, il y a alors moins 
de nourriture pour plus d’espèces. Les 
cervidés y trouvent alors de nouveaux 
prédateurs tels que l’ours noir.

Les hivers plus doux en Finlande font en 
sorte que la chouette hulotte perd son 
plumage gris2. En effet, il peut être soit 
gris pâle soit brun dépendamment des 
gènes qu’elle

hérite. Les chutes de neiges étant moins 
fréquentes, le plumage blanc ne constitue 
plus vraiment un avantage au niveau du 
camouflage et les chouettes brunes sont 
maintenant plus communes.  

Pour le saumon rose à bosse, migrer est 
essentiel, mais puisque la température 
des eaux augmente, il quitte les ruisseaux 
en moyenne deux semaines plus tôt 

qu’auparavant3. Ce changement est si important que 
seul 10% de la population migrent plus tard que cela. 

Mais toutes les espèces seront-elles capables de 
modifier leurs habitudes et leur mode de vie à 
temps? La biodiversité ne cesse de chuter avec les 
augmentations de températures annuelles.
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Le centre des sciences 

de Montréal organise 

une exposition 

permanente, Science 26, une exposition qui présente 26 ateliers interactifs 

sur différents domaines de la science. Quelques membres du journal ont 

eu l’occasion d’y participer et l’une des activités que ce petit groupe a le 

plus appréciée est très surement celle sur l’activité cérébrale. Le principe 

est simple, tout d’abord, les deux joueurs doivent  placer des capteurs sur leur tête et ne plus 

rien penser! Car le principe de ce jeu est de réduire l’activité cérébrale à zéro pour que la boule 

avance dans le camp adverse. Si jamais les capteurs détectent la moindre impulsion électrique 

provenant du cerveau, la boule n’avancera pas. Il y avait également d’autres activités, dont 

une qui consistait  à créer un portrait-robot comme ceux réalisés par les forces de l’ordre ou 

celle qui nous permettait de voir sur le schéma d’un squelette à quelle articulation, os et tendon 

nous faisions appel lorsque nous effectuons divers mouvements. Une visite très appréciée, 

rigolote, qui fera rire quiconque ira tout en faisant apprendre énormément de nouvelles choses!                                                                                                      

Belakrouf, Rayenne                     
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