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          Shutter Island 
                           Une critique 

                                  Le Marshall Teddy Daniels et son coéquipier 

                                  vont dans un hôpital psychiatrique sur l’île 

                                               de Shutter Island pour mener une 

                                                   enquête sur la disparition d’une 

                                                    patiente. Après quelques jours 

                                                    de recherche, Teddy soupçonne 

                                                    qu’il y a des pratiques illégales 

                                                 exercées sur certains patients. À la 

fin du film, un nouveau personnage se présente. Qui est Laeddis ? 

Quel lien a-t-il avec Teddy ? Pourquoi Laeddis choisit-il d’être 

lobotomisé ? Allez visionner ce film et la chute vous déstabilisera ! 

Ce film américain est excellent pour tous ceux qui aiment les films 

psychologiques qui demandent beaucoup de réflexion. Shutter 

Island exploite le débat entre les traitements traditionnels des 

maladies mentales et les nouvelles méthodes inventées dans les 

années 1950 (dont la lobotomie). Dans le film, les médecins 

essayent de faire comprendre à Laeddis la réalité en utilisant la 

méthode de “jeu de rôle”. On lui fournit des indices évidemment 

illogiques pour qu’il puisse reconnaître lui-même ses actions 

absurdes. Ce “jeu de rôle” n’est certainement pas très efficace 

comme un traitement, mais il est beaucoup plus humain que la 

lobotomie. 

 Saviez-vous que le cerveau 
représente seulement 2% de 
notre masse corporelle par 

contre, il prend 20% de notre 
énergie quotidienne pour 

effectuer différentes tâches ? 
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Qu’est-ce que c’est la lobotomie ? La lobotomie est une 

procédure qui consiste en la 

résection élargie de la substance 

blanche du lobe frontal (1). 

L'Américain Walter Freeman a 

adapté la méthode et a inventé « le 

pic à glace ». C’est-à-dire qu’on 

enfonce un pic à glace dans le lobe 

orbitaire des patients après avoir 

soulevé la paupière (1). La lobotomie 

change souvent la personnalité des 

patients et les rend plus asociaux, moins 

flexibles et moins violents. De nos jours, la lobotomie est 

considérée comme une pratique dangereuse et barbare et a été 

remplacée par des méthodes moins radicales. 

≪ Vaut-il mieux vivre en monstre ou mourir en homme bien ? ≫ 

Cette question philosophique posée à la fin du film m’a fait 

beaucoup réfléchir. Laeddis a choisi d’être lobotomisé parce que la 

réalité, sans ses imaginations, est l’enfer pour lui. La disparition de 

son monde imaginaire entraîne la destruction de son âme.  

≪ Jamais la psychologie ne pourra dire sur la folie la vérité, 

puisque c'est la folie qui détient la vérité de la psychologie ≫ (2). 

Comme le philosophe français Michel Foucault a écrit, la science 

est encore très peu développée pour guérir toutes les maladies 

mentales. Pourtant, les médecins et les psychologues essayent 

toujours d’approfondir notre compréhension sur le fonctionnement 

du cerveau. 

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobotomie 

2 http://www.babelio.com/auteur/Michel-Foucault/1954/citations?a=a&pageN=2 

Yonger Xie 
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Le musée Pointe-à-Callière nous offre en première mondiale, 

l'exposition Terre d'Asie, de la collection Sam et Myrna Myers. 

Cette visite au musée, nous offre un voyage splendide dans l'Asie 

centrale, jusqu'au rivage du Pacifique en passant par le Japon. 

De plus, cette visite nous invite aussi à rencontrer les premiers 

bouddhistes des civilisations en Asie centrale au Néolithique. Les 

trésors asiatiques que nous présente actuellement l'exposition, 

datent de plus de 1000 ans, et nous révèlent quelques secrets 

de l'histoire de ce mystérieux continent. On y retrouve 5000 

spectaculaires œuvres asiatiques; tels que de magnifiques jades 

archaïques, une sélection variés de pièces d'Antiquité, 

d'impressionnants sculptures d'ivoires, des sublimes soieries, une 

variété de porcelaine et d'ahurissantes icônes bouddhiques. 

Visiter cette exposition est un privilège pour tous les visiteurs 

intéressés aux œuvres d'arts uniques et pour ceux qui sont des 

passionnés de la culture asiatique. Et pour les fanatiques de 

samouraïs, vous découvrirez de beaux vieux costumes de ces 

anciens guerriers japonais. Personnellement, moi qui suis 

amoureuse de la culture japonaise, c'est ce que j'ai aimé le plus, 

durant ma visite là-bas. L'exposition est disponible jusqu'au 19 

mars 2016, allez visiter avant que cela ne soit trop tard ! 

 Pour plus d'information n'hésitez pas à aller sur le site internet 

officielle : https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/terre-d-

asie/ 

 

Uyen Thach 



JOURNAL ÉCLAIR-SCI _ DÉCEMBRE 6 

 

 

 

 

 

 

Certains membres du journal 

scientifiques sont allés 

visionner un film en IMAX 

3D sur les baleines au 

Centre des sciences, le mois 

passé. Ce film est réalisé 

par MacGilivray Freeman et 

nous présente le monde des 

baleines, précisément les baleines à 

bosse. Nous avons appris que ces géantes des eaux sont 

des mammifères marins des plus mystérieux. Elles sont 

majestueuses et très attachantes. Leurs façons de 

communiquer, de chanter, de chasser, de s'amuser, bref 

leur façon de vivre nous a tous émerveillés. Je vous 

recommande fortement d'aller voir ce film pendant vos 

vacances de Noël ! 

 

Pour plus d'information allez visiter : 

http://www.centredessciencesdemontreal.com/film-imax/baleines-3d 

Uyen Thach 

 

 

 

CENTRE DES SCIENCES IMAX :  

BALEINES 3D 
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Les jeunes et les maladies mentales  

Uyen Thach 

 

 

? 

Saviez-vous que dans 
le cortex cérébral on 
trouve la plupart des 
neurones ? 
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UN jour sur mars 

Pendant de nombreuses années, nous nous sommes posé la 

question « Serait-il possible un jour de vivre sur Mars ? ».  Dans la 

présentation que nous avons vue au planétarium, intitulé « Un jour 

sur Mars », on comprend bien que la réponse est « Oui », mais 

qu'il faudrait trouver les ressources nécessaires pour que 

l'humanité puisse survivre. Cela ne sera pas facile car, 

contrairement à la Terre, la planète Mars a une gravité beaucoup 

plus petite et elle n'a pas de champ magnétique assez puissant 

pour garder une atmosphère. Sans cette dernière, il serait 

impossible de se protéger contre les rayons néfastes du Soleil. La 

présentation « Un jour sur Mars » a été très éducative. 

 

Nita Roberts 
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Comme à chaque année, l'école saint Luc souligne le mois 

de décembre avec beaucoup de concerts et d'activités 

artistiques.  Encore une fois, les élèves de st Luc nous ont 

épatés avec de magnifiques concerts et des représentations 

théâtrales digne de la place des Arts. Bravo à nos artistes! 

En voici quelques-unes : 

Le 13 décembre : le concert musique études 2e -3e 

secondaire  

Le 14 décembre : le concert musique études 1re- 4e-5e 

secondaire Vents  

Le 15 décembre : le concert musique études 1re- 4e-5e 

secondaire Cordes 

Le 16 décembre : Ensembles Jazz 

Le 22 décembre : Activités théâtrales 5e secondaire : 

Molière 

Le 23 décembre : Activités théâtrales – Jeunes en spectacle  

 

                                                                          Yonger Xie 
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Recettes 

Ecrit par Nita Roberts 

 

Les fêtes sont arrivées et c’est le temps d’être 

gourment. Alors, ce mois-ci je vous amène une 

recette de biscuits aux épices. Joyeuse fête ! Et Bon 

appétit !  

 

Ingrédients : 

½ tasse de sucre blanc 

½ tasse de beure 

1 œuf 

1 tasse de mélasse 

2 ½ tasses de farine 

1 ½ cuillère a the de bicarbonate de soude   

1 cuillère a the de cannelle  

1 cuillère a the de gingembre 

½ cuillère a the de clou de girofle 

½ cuillère a the de sel  

1 tasse d’eau chaude 
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Préparation :  

 

1. Préchauffer le four à 350 dégrée Fahrenheit (175 Celsius). Graisser et mettre 

de la farine sur une plaque à biscuits 9 pouce.  

2. Dans un grand bol, mettre sucre et beure ensemble. Battre l’œuf et 

ajouter la mélasse.  

3. Dans un autre bol, tamiser ensemble la farine, le bicarbonate de 

soude, le sel, la cannelle, le gingembre et les clous de girofle. Mélanger 

dans le mélange crème. Incorporer l'eau chaude. Verser dans la 

casserole préparée. 

4. Cuire 1 heure dans le four préchauffé, pour vérifier si le gâteau est 

prêt, insérez un couteau à gâteau jusqu’à ce que le centre sorte propre. 

Si prêt, laisser refroidir dans la poêle avant de servir.  

 

 

Dégustez !!!!! 
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Pensez-vous que la forme de votre crâne a une influence sur votre cerveau ou 

votre personnalité? Les scientifiques du 19e siècle pensaient que oui, mais pour 

trouver la bonne réponse nous avons fait une visite au Musée Armand Frappier. 

Pendant cette visite, nous avons assisté à un atelier sur le fonctionnement du 

cerveau et ultérieurement, à un laboratoire où nous avons testé l’effet 

des hormones du stress sur le rythme cardiaque!  

 

 

 

 

 

Dans la première partie de notre visite, nous avons découvert 

quelques notions sur le cerveau, notamment sur la phrénologie. 

Au 19e siècle, les scientifiques pensaient que les bosses qu’on 

peut voir sur l’extérieur du crâne reflètent le caractère de la 

personne, dépendamment de leur position. Selon cette théorie, 

les personnes qui avaient, par exemple, une bosse en arrière de 

leur tête, étaient des personnes très amicales et sociables. Un 

autre exemple, les personnes qui avaient plusieurs bosses 

étaient plus intelligentes d’où l’expression «avoir la bosse des 

mathématiques». Avec le temps, cette théorie a été démontrée comme étant 

fausse. De plus, nous avons manipulé la maquette d’un crâne pour visualiser 

l’emplacement de chaque lobe et, bien sûr, leur fonctionnement. Les dauphins 

sont des mammifères qui ont un cerveau presque identique au nôtre. Ils ont aussi 

un langage complexe tout comme nous, avec différentes langues et même 

dialectes. Nous avons aussi réalisé l’importance de notre crâne qui sert comme 

armure pour le cerveau contre les chocs mécaniques. 
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Pour la deuxième partie de notre visite, nous avons fait une expérience sur une 

daphnie (un petit crustacé) pour comprendre l’effet de l’adrénaline sur les 

battements cardiaques de celle-ci. Ensuite, nous avons comparé les résultats de 

cette dernière avec nos battements cardiaques lors d’une situation stressante. Ce 

laboratoire fut une expérience inoubliable et très intéressante! Ultérieurement, 

nous avons eu la chance de poser nos questions et finalement, nous avons quitté 

le Musée avec une multitude d’informations utiles pour notre santé et bien-être, 

mais aussi avec différentes brochures pour partager ces connaissances avec nos 

proches.                                                                       Malina Buraga 
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