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Chers lecteurs, 

Voici l'avant dernière édition de notre journal! Pour le 

mois d'avril nous avons voulu aborder un sujet qui 

représente bien notre école, la musique! Notre école est 

connue comme une des meilleures écoles pour son 

programme de musique. Dans cette parution vous allez 

lire des articles sur la musique arabe, sur les liens entre la 

musique et la physique ainsi que les comportements des 

bébés et la musique! Profitez de notre belle composition 

scientifique!                                      - Aleksandra Markovic 
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La musique nous remplit l’âme de bonheur et 
nous fait grandir spirituellement. Cependant, est-ce 
le même cas chez les plantes ? Est-ce que la 
musique les aide à croître plus rapidement ? Ce 
sujet de recherche est très populaire parmi les 
élèves du primaire qui participent à des concours 
locaux de science, mais il reste controversé chez les 
scientifiques qui, jusqu’aujourd’hui, n’ont pas encore 
une réponse bien tranchée.  

Plusieurs études ont été réalisées sur ce thème sans donner des 
résultats probants. En effet, plusieurs facteurs contribuent au 
développement d’une plante (l’exposition à la lumière, la qualité du 
sol, la génétique, les animaux/organismes nuisibles, etc.), mais à 
l’heure actuelle, nous ne pouvons pas affirmer si c’est la musique ou 
l’un de ces facteurs qui favorise ou compromet sa croissance. 
D’ailleurs, de nombreuses expériences faites par les élèves pour leurs 
concours scientifiques ainsi que par les scientifiques eux-mêmes sur 
l’effet de différents genres de musique sur les plantes sont comparés 
à la présence et à l’absence de la musique. Par exemple, en 1969, la 
scientifique Dorothy Retallack a mené une étude où elle avait analysé 
de quelle façon les plantes poussaient lorsqu’elles étaient exposées à 
différents genres de musique. Elle a comparé les effets de la musique 
rock à ceux de la musique classique et comme résultat, les plantes 
exposées à cette dernière croissent plus vite : leurs racines ainsi que 
leurs feuilles disposent d’une longueur quatre fois plus grande que les 
plantes qui ont « écouté » la musique rock. Malheureusement, ces 
résultats n’ont pas été développés par d’autres chercheurs. Beaucoup 
d’études effectuées avec différents genres de musique pouvaient 
avoir des résultats positifs ou négatifs sur les plantes. Rien ne permet 
de formuler une conclusion finale. Mais supposons que la musique ait 
un effet secondaire, comment peut-elle affecter les plantes et par quel 
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mécanisme cet effet se produit-il? On retrouve 
dans le journal scientifique Acoustique Canadienne 
une hypothèse de Collins et Forman, deux 
chercheurs à l’Université de Western Ontario, qui 
ont voulaient démontrer que le taux de croissance 
de deux espèces de plantes (haricots et 
impatientes – un genre de plante balsamique) est 
influencé par différents types d’ondes 
sonores. Les plantes ont été placées dans 
deux chambres distinctes avec des 
conditions environnementales identiques. Les 
ondes sonores ont été émises dans l’une des 
deux pièces et l’autre a servi comme témoin. Les changements sur la 
croissance de ces plantes ont été surveillés tous les deux jours pour 
une période d’environ un mois. À la fin de l’expérience, ils ont observé 
que la croissance optimale de la plante expérimentale se produisait 
lorsque la plante était exposée à des tons purs, dans lesquels la 
longueur d'onde coïncidait avec les dimensions des feuilles. Le fait 
que les plantes exposées à des bruits aléatoires (ondes sonores 
variables) se développent légèrement a permis aux chercheurs de 
déterminer que la vibration de l’air provoquée par l’onde a supprimé la 
couche d'air stagnante adjacente à la feuille, augmentant ainsi la 
transpiration de la plante. 

Enfin, nous avons besoin plus de 
recherches scientifiques dans ce domaine 
pour bien comprendre ces effets et apporter 
une réponse claire. Pendant ce temps, les 
projets de science qui testent les effets de 
la musique sur la croissance des plantes 
auront toujours un grand succès dans les 
foires scientifiques, particulièrement parmi 
les élèves du primaire. 
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La musique est une langue que tout le monde comprend. Par contre, chaque 

culture a sa propre musique et l'un des plus célèbres styles de musique est la 

musique orientale et, plus précisément, la musique égyptienne. 

Les égyptiens sont l'un des premiers peuples qui ont utilisé la musique, il y a 

longtemps de cela, pour exprimer leur joie ou leur tristesse. Cette magnifique 

musique, âgée de plus de 5000 ans, possède certaines notes qu'on ne trouve pas 

sur certains instruments, comme le piano et la guitare, parce que ces instruments 

sont divisés en ½ notes. Cela veut donc dire que dans le piano, par exemple, il y a 

une différence de ½ note entre chaque clé du clavier. Alors que, dans la musique 

orientale, il existe des ¼ de note. Dans un même ordre d'idées, un art n'est pas juste 

un dessin. Que pensez-vous de l’art ?! La musique c’est de l'ART. C'est pour cela 

que dans un concert de musique orientale, on ne retrouve souvent pas de piano ni 

de guitare avec l'orchestre. Pour combler, on utilise plutôt des instruments comme 

le violon et d'autres instruments arabes qui s'appellent : Nay, Kanoun et Oud. Ces 

derniers sont flexibles à manipuler. 

Pour conclure, la musique égyptienne est très spéciale dans le monde de l'art. 
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Premièrement, nous voyons au cours de notre vie que la musique 

est partout et qu’elle a des avantages pour tous. Nous oublions 

cependant, que la musique est l’une des solutions à une 

multitude de problèmes d’apprentissage et de croissance. Si 

l’écoute se fait régulièrement, dès le plus jeune âge, cela aiderait 

beaucoup à développer la motricité de l’enfant. En stimulant le 

cerveau à un autre niveau, nous aurions la capacité de grandir 

plus rapidement.  

Deuxièmement, une façon de 

réaliser cela serait de faire écouter 

aux bébés de la musique dès le 

dernier trimestre de grossesse, car 

c’est là qu’il commence déjà à 

reconnaître les voix de ses parents. 

En posant un casque d’oreilles sur 

le ventre de la mère nous voyons que lors de la naissance, 

l’enfant est mieux développé mentalement. Il a été prouvé 

également que plus tard, les enfants qui ont été exposés à de la 

musique très tôt dans leur vie, ont une plus grande capacité de 

mémoire.  

Finalement, celle-ci est la solution à nombreuses 

problématiques cérébrales. 

 

 

 

 

Les bébés et la musique 
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Le printemps s’en vient à grands pas, beaucoup d’animaux se réveillent d’un long 

sommeil et commencent leurs activités de nouveau. Au Biodôme de Montréal, 

vous avez la chance de découvrir environ 5000 espèces d’animaux. Ils sont 

distribués dans les quatre écosystèmes du Biodôme  

Les oiseaux chantent tout le temps et créent une atmosphère joyeuse. Mais est-

ce que la chanson qu’ils composent est-simplement un ensemble de sons ou bien, 

elle a un effet et une signification? Les scientifiques ont trouvé que le système de 

récompense neural trouvé dans les oiseaux femelles quand elles écoutent les 

oiseaux mâles chanter est le même que celui dans les êtres humains quand les 

gens écoutent de la musique. Sarah Earp, un chercheur à Université Emory a 

expliqué que les réponses neurales aux chants d’oiseaux dépendent du contexte 

social, qui est aussi le même cas pour les êtres humains. 

Personnellement, j’étais impressionnée de voir au Biodôme le 

magnifique oiseau Ara Hyacinthe. Ce magnifique oiseau de 

couleur bleu fait partie des espèces en danger. Par contre, il fait 

partie du groupe de perroquets les plus grands au monde. Ara 

Hyacinthe peut atteindre jusqu’à un mètre et demie et vivre 

jusqu’à environ 60. Ses cries remarquables nous font vivre des 

moments uniques au milieu de la forêt tropicale. Les cris de l’ara 

hyacinthe sont habituellement perçants et durs, des sons 

gutturaux souvent entendus à des centaines de mètres dans la nature. Sa grande 

taille rend ses cris moins fréquents que ceux des autres aras plus petits. 

L’expérience est unique ! Voulez-vous découvrir davantage les effets de la 

musique dans la nature sur les animaux ? Venez en grand nombre au Biodôme et 

écoutez les grenouilles chanter heureusement pour célébrer l’arrivée du 

printemps ! C’est magnifique ! 

 

 

Malina Buraga et Yonger Xie 

6 



 

LES TOPS CINQ MUSICAUX  
Écrit par Uyen Thach 

Peut-être, certains d'entre vous ne seront pas d'accord au sujet de mes coups de 

cœur, mais les chansons qui se retrouvent dans mes différentes listes ci-dessous sont 

personnellement mes préférés.  

• TOP CINQ : MUSIQUE FRANCOPHONE 

Je trouve que la plupart des musiques francophones ont de très belles paroles 

sincères, qui viennent ouvrir nos yeux et bien sûr notre cœur sur la beauté de la 

vie. Dans cette liste, vous retrouverez des chansons françaises magnifiquement 

bien écrites. 

1. Céline Dion - L'étoile 

2. Karim Ouellet - La mer à boire 

3. Yann Perreau - T'embellis ma vie 

4. Andréanne A. Malette - Fou 

5. Marc Dupré - Du bonheur dans les étoiles 

 

• TOP CINQ : MUSIQUE VIETNAMIENNE 

Je suis une métisse, d'origine vietnamienne et cambodgienne. La musique 

vietnamienne fait partie de ma vie depuis toujours. Dans cette liste, vous 

retrouverez seulement des chansons vietnamiennes modernes qui ont comme 

sujet l'amour. Eh oui, je suis une romantique.  

1. Monstar - Love Rain 

2. Bich Phuong - Gui anh xa nho 

3. MLee ft Soobin - Từng Ngày Em Mơ Về Anh 

4. Forever Love - V.I.E.T Underground 

5. Đếm Ngày Xa Em - Only C ft. Lou Hoàng 

 

• TOP CINQ : MUSIQUE ANGLOPHONE 

Les musiques anglophones de notre génération sont 

souvent présentées sous différentes variétés. 

Certains qui vous feront danser, d’autres vous 

envoûteront. Pour ma part, les œuvres plus bas 

figurent d'extraordinaires chansons composées par 

des artistes reconnus qui m’ont beaucoup touchée.  

1. Kehlani - Letter 

2. Calum Scott - Dancing On My Own 

3. James Arthur - Say You Won't Let Go 

4. Sam Smith - Like I Can 

5. Tori Kelly - Funny 
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Yonger Xie 

Un homme est mort dans une voiture qui est entrée 

en collision avec une maison et qui finit sa course 

dans le salon. Meurtre ou accident ? Le cadavre d’une 

fille se trouve près des poubelles avec des marques 

de pneus sur son ventre. Quelle est la vraie cause de 

la mort ? Un crâne humain est trouvé enterré dans 

un désert de sable. Suicide ou homicide ? Ce ne sont pas des épisodes tirés de la 

télésérie populaire CSI, ce sont vraiment des scènes de crime que vous pouvez 

observer à proximité afin de trouver la cause du décès de la victime. Oui ! La 

nouvelle exposition CSI : L’Expérience est maintenant ouvert au public au centre 

des sciences à Montréal. 

Vous pouvez choisir une ou plusieurs des trois scènes de crimes et commencer 

l’enquête comme un véritable policier. Tout d’abord, vous devez examiner la 

scène attentivement dans le but de vérifier après si vous avez bien récupéré les 

éléments de preuve essentiels. Ensuite, vous allez au poste du travail et vous 

utilisez plusieurs techniques pour confirmer votre déduction. Preuve numérique, 

empreintes latentes, échantillons et prélèvements, toxicologie… Vous allez 

apprendre énormément de choses sur la chimie, la biologie et la physique en 

faisant des petites expériences intéressantes. Ensuite, vous complétez votre 

rapport et le soumettez au superviseur. 

Voilà l’expérience CSI que vous pouvez vivre en tant que policier scientifique au 

centre des sciences. C’est une exposition fabuleuse à ne pas manquer qui prendra 

fin le 4 septembre. Venez en grand nombre !  
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Quoi de neuf ?  
Écrit par Uyen Thach 

 

Grease est une comédie musicale américaine 

écrite par Jim Jacobs et Warren Casey. Elle a été 

composée en 1971 et présentée pour la toute 

première fois au Kingston Mines, dans un théâtre 

de Chicago.  Cette année, notre école a décidé 

de mettre en scène la version française de cette 

pièce qui a marqué le monde du spectacle. Les 

rôles sont joués par plusieurs de nos talentueux 

étudiants de Saint-Luc. Depuis le début de 

l'année, quelques jours après les auditions, ces 

élèves ont travaillé extrêmement fort pour 

finalement vous présenter ce classique de la 

comédie musicale. Le résultat ? Pour le savoir, je 

vous invite à venir assister à notre revue musicale 

qui se tiendra le 20, 21 et 22 avril 2017, à 19h. Les 

billets sont en vente dès maintenant au coût de 

15 $ pour les adultes et de 10 $ pour les étudiants. Venez en grand nombre !  
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Salade de poulet 
 

Maintenant que le soleil a pris sa place parmi nous, je vous apporte une recette qui est 

rafraîchissante et nourrissante. Le printemps est le temps où tout le monde veut redevenir en 

forme et l’alimentation est un facteur important dans cette démarche. Alors, voici une salade de 

poulet avec fraises fraîches et pacanes.  

 

Ingrédients : 

½ poitrine de poulet déjà cuite 

1 tasse de fraises fraîches 

2 tasses de mélange printanier  

¼ de tasse de pacanes hachées 

15 ml de vinaigrette Milles Îles (facultatif)  

 

Préparation :  

1. Dans un bol, déposez doucement la laitue, car on ne veut pas qu’elle se magane.  

2. Sur une planche à découper, tranchez les fraises en quatre ou en deux si elles sont plus 

petites. Ensuite ajouter-les dans le bol. 

3. Ajoutez les morceaux de poulet. 

4. Après avoir haché les pacanes si elles ne l’étaient pas, ajoutez-les à votre mélange.   

5. Finalement, versez vos 15 ml de sauce et mélangez légèrement.  

Dégustez !!!! 
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