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Si tu avais vécu en 
Égypte, à l’époque des 
pharaons, tu aurais eu 
la tête rasée jusqu’à 

l’âge de 12 ans environ.

De quoi est faite  
la pâte à modeler ?

Surtout de farine, d’eau, de sel et de 

colorant. Certains fabricants ajoutent  

une substance grasse pour rendre la pâte 

plus facile à manipuler. Étonnamment,  

la pâte Play-Doh a d’abord été conçue  

pour nettoyer le papier peint. 
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Toutes les  
rondelles utilisées par 
la Ligue nationale de 

hockey sont fabriquées 
par une entreprise  
de Saint-Jérôme,  

au Québec. 

Les étoiles nous apparaissent  
comme des points lumineux qui 

scintillent. Les planètes, quant à elles, 
sont des points lumineux fixes. 

Elles ne produisent pas de 
lumière, mais réfléchissent 
plutôt celle du Soleil. 
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Comme ces compétitions 
réunissent des athlètes du monde 

entier, les anneaux entrelacés 
représentent les cinq continents : 

l’Amérique, l’Europe, l’Afrique, 
l’Asie et l’Océanie.  
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Avec des fibres de bois, de l’eau et 
des produits chimiques. Ce mélange est 
ensuite égoutté puis écrasé. On peut 
aussi fabriquer du papier à partir  
de riz,de lin, de bambou ou de coton. 

Rê était le dieu du 
Soleil chez les anciens 
Égyptiens. Ils le 
représentaient avec 
une tête de faucon 
surmontée d’un disque 
solaire. C’était la  
divinité la plus 
importante.

Qu’est-ce  
qu’une carie ? 

Après un repas,  
les dents se couvrent 

d’une substance collante 
appelée plaque dentaire. 
Elle est formée de débris 
d’aliments, de salive et 
de bactéries. Certaines 

bactéries produisent  
des acides qui attaquent les  

dents et causent la carie.  
Se brosser les dents après 

chaque repas et passer 
la soie dentaire permet 

d’enlever la plaque dentaire 
et ainsi de prévenir  

les caries. 

Avec quoi fait-on le  
papier et le carton ?
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Célèbres pour leurs dents coupantes comme 
des lames de rasoir, les piranhas vivent dans des 
rivières d'Amérique du Sud. La plupart d'entre eux 
se nourrissent de plantes ou de poissons morts, 
mais quelques espèces peuvent s'attaquer à un 
gros animal vivant, surtout s'il est blessé. En effet, 
ces poissons sont attirés par le sang frais.

S’attaquent-ils aux humains ? Très rarement. Cela 
peut se produire s'ils manquent de nourriture, si la 
température de l’eau est anorma lement élevée ou 
si une personne nage avec une blessure ouverte. 
Bref, il faut des conditions bien particulières.

Les piranhas sont-ils  
vraiment dangereux  ?
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Il existe des pièces de 

monnaie canadiennes 

dont les deux côtés sont 

identiques : deux faces ou 

deux piles. C’est dû à une 

erreur de fabrication.

Un chat ou un chien n’a pas souvent 
de caries. Mais si son haleine sent 
mauvais, il en a peut-être une. Dans 
ce cas, il faut faire appel à un vé-
térinaire pour extraire la dent cariée *. Pour prévenir les 
caries, assure-toi de brosser régulièrement les dents de ton 
animal avec un dentifrice pour animaux. 

Sais-tu que le bec des oiseaux peut aussi être carié ? Quand 
ça se produit, le vétérinaire enlève la partie du bec qui est 
atteinte. Avec le temps, le bec repousse.
* On fait très rarement des obturations (plombages) aux animaux domestiques. 

Pourquoi la Lune 
brille-t-elle ? 

La Lune n’émet pas sa 
propre lumière. Comme  
un miroir, elle réfléchit  

la lumière du Soleil.

Que fait-on quand 
un chat ou un chien 
a une carie ?

Le cube Rubik  
a été inventé par 

l’architecte hongrois 
Ernő Rubik,  

en 1974. 

Plusieurs insectes  
ont des yeux faits de ont des yeux faits de 
nombreux « mini-yeux » nombreux « mini-yeux » 
appelés facettes. 
Ainsi, les yeux des libellules Ainsi, les yeux des libellules 
comptent environ  
30 000 facettes chacun !30 000 facettes chacun !
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Comment fonctionnent  
les chauffe-mains ?

Ces petits sachets sont bien pratiques pour garder ses mains au  

chaud l’hiver. Il y en a deux sortes : les jetables et les réutilisables. 

Les chauffe-mains jetables contiennent une poudre à base de charbon 

et de fer. En sortant le chauffe-mains de son emballage et en le 

secouant, de l’air entre dans le sachet. Cela déclenche une réaction 

chimique qui produit de la chaleur pendant 5 à 10 heures. 

Les chauffe-mains réutilisables renferment un liquide constitué d'eau  

et d’acétate de sodium. En pressant le disque métallique présent dans 

le sachet, le liquide devient solide. Cette transformation dégage de 

la chaleur pendant plus d’une heure. Pour réactiver le chauffe-mains, 

il suffit de le plonger dans de l’eau bouillante.  

Ainsi, le contenu du sachet redevient liquide.
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Il y a longtemps, en Europe, les gens se lançaient 
des bonbons, des haricots secs ou des boulettes 
de plâtre durant les carnavals. Mais il y avait 
parfois des accidents : blessures, vitres brisées... 
Vers 1875, un Italien a eu l’idée 
de confectionner des confettis 
à partir de carton usagé. 
Ces retailles inoffensives 
sont devenues populaires à 
travers le monde. De nos jours, 
on lance souvent des confettis 
multicolores lors des mariages.
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Le cardboard bike 
est fait presque à 

en carton 
recyclé !recyclé !100 100 %%

Dans l’Antiquité,  
les Grecs allumaient  
la flamme olympique 
en concentrant les 
rayons du Soleil. De nos 
jours, on fait de même 
mais en utilisant un 
miroir parabolique. 
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Comment les fourmis 
se défendent-elles ?
Certaines fourmis projettent de l’acide  
vers leurs ennemis. D’autres les mordent 
avec leurs mâchoires ou leur injectent  
du venin à l’aide d’un aiguillon.  
Cela dépend des espèces.

En Pologne, une ancienne mine 
de sel a été transformée en 
cathédrale souterraine. Tout 

est sculpté dans le sel gemme !

Depuis 2013, au Canada, les nouveaux  
billets de banque sont en plastique (polymère). 
Ils sont plus durables et très difficiles à 
imiter. En plus, on peut recycler la matière 
lorsque les billets sont trop abîmés.
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Tel est pris qui croyait prendre !
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COMMENT 
SE FORME UN  
ARC-EN-CIEL ?

Pour qu’un arc-en-ciel se 
produise, il faut du soleil  
et de la pluie en même 
temps. En passant à 

travers les gouttes de 
pluie, la lumière du soleil est 

décomposée en plusieurs 

couleurscouleurs..
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