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sacrée
voyageuse !

Baroudeuse
des mers
Yoshi est entrée dans la légende !
De l’Afrique du Sud à l’Australie,
cette tortue a fait un incroyable
voyage de 40 000 km, soit la mesure
du tour de la Terre, en deux ans.
Yoshi avait été recueillie par un
aquarium sud-africain alors qu’elle
pesait deux kilos et souffrait d’une
blessure à la carapace. 20 ans
et 180 kg plus tard, Yoshi a été
relâchée, équipée d’une balise
pour suivre ses déplacements.
Son voyage est le plus long voyage
animal en temps et en distance
jamais enregistré ! Yo Yoshi !
© J Tresfon / Two Oceans Aquarium
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l’Actu ANIMAUX

© Jonathan Mays

deux fois
plus de
compagnie !

Tête-à-tête
En Floride, une famille a découvert une couleuvre
agile noire atteinte de bicéphalie, donc possédant
deux têtes, sur le sol de son salon. C’est Olive, la chatte
e
de la maison, qui l’avait ramenée de sa promenade !
Surnommé Dos, pour « deux » en espagnol, par sa nou
uvelle
famille, le serpent a donc deux langues, deux gorges et
e
deux cerveaux indépendants. Pas facile de survivre dan
ns
la nature quand chaque côté n’en fait qu’à sa tête pou
g
ur manger
ou se déplacer ! Heureusement qu’Olive et ses maîtres ont décidé d’en prendre
soin. Tout est bien qui finit bien !

P’tits
plus !

.
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L’araignée à face d’ogre
est surprenante. En plus de posséder
une vision nocturne exceptionnelle,
les poils de ses pattes sont hyper sensibles
aux vibrations. Ils lui permettent de repérer
les insectes qui volent derrière elle !

Alors qu’elles faisaient une sortie en kayak
pour observer les baleines en Californie,
deux jeunes femmes ont eu la peur de
leur vie ! Une baleine a surgi de l’eau et
a soulevé leur embarcation de 2 mètres !

© Martin Pelaanek / Shutterstock

Habit de lumière

©Northland College, from Anich et al. 2020, Mammalia

Encore une bizarrerie de l’ornithorynque, ce mammifère
étrange qui pond des œufs, a un bec de canard, des pattes de loutre
et une queue de castor ! Des scientifiques ontt découvert que son pelage
brille d’une teinte bleu-vert sous la lumière ultra-violette. Si cette capacité
à émettre de la lumière, appelée biofluorescence, existe chez certains reptiles
ou amphibiens, elle est rare chez les mammifères. Alors, à quoi ça sert ?
Les chercheurs travaillent sur cette question. À suivre…

Portée disparue
L’araignée-renard n’avait pas été aperçue
depuis 27 ans au Royaume-Uni ! Il faut
dire que cette espèce, qui chasse de nuit
et qui possède un camouflage marron, est
difficilement repérable. Un défi pour Mike
Waite, un passionné d’araignées. Après
avoir étudié des photos aériennes pour
trouver le lieu de recherche parfait, donc
un terrain sableux, Mike Waite a été
récompensé après deux ans de traque :
il a découvert sur une base militaire au sud
de Londres plusieurs mâles et une femelle !

Un Australien de Brisbane a échappé
à l’incendie de sa maison en pleine nuit
grâce à… Eric, son perroquet ! L’animal
héroïque l’a alerté du danger en criant
« Anton ! Anton ! », son prénom.

© Mike Waite

Il faut porter secours aux bernard-l’ermite
qui ne trouvent plus d’abris en nombre suffisant
dans la mer de Thaïlande ! Un appel aux dons de
coquillages vides a alors été lancé pour les sauver.
Texte : Giulia d’Achille
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l’Actu sciences
Coraux de
collection
Une réserve pour préserver
les coraux du monde entier ?
C’est le projet ambitieux qui va
être lancé en Australie. L’idée
est de réunir au sein d’un grand
bâtiment plus de 800 espèces
de coraux pour les protéger
et les faire se reproduire.
Chaque année, le réchauffement
climatique, la pêche et la pollution
mettent en danger ces minuscules
animaux marins, et il est temps
que ça cesse. En plus, cette réserve
permettrait aussi au public de
venir observer les magnifiques
coraux. Tout le monde y gagne !

.

En période de pandémie, respecter la
distanciation physique tout en discutant,
et sans crier, c’est possible ! Au Japon,
une start-up a créé le C-Face mask.
Relié à une application de smartphone,
il permet à celui qui le porte de transmettre
ses paroles à une personne se trouvant
jusqu’à dix mètres de distance.
Et ce n’est pas tout !
Ce masque peut
aussi traduire
une conversation
en huit langues.
On n’arrête pas
le progrès !
10

Texte : Giulia d’Achille

© donut robotics Co

Avancées masquées

© Great Barrier Reef Living Coral Biobamk Project

P’tits
plus !
La Lune a-t-elle un
jumeau ? (101429)
1998 VF31 de son petit
nom est un astéroïde
qui partage la même
orbite que Mars.
Selon des chercheurs,
sa composition serait
similaire à celle de la
Lune… en fait, il serait
un éclat de la Lune !
Alerte ! Alerte !
La superficie de la

Machine arrière
Léonard de Vinci, savant génial du 15e siècle, et père
d’inventions comme l’avion ou l’hélicoptère, a laissé
des tas de croquis. Le site 3D experience Lab les
propose aux
passionnés qui
peuvent ainsi
les recréer en 3D
sur leur ordi.
Du tambour
mécanique à la
machine volante,
en passant par
la vis aérienne,
il y en a pour
tous les goûts
et les résultats
sont bluffants !

© Design by Namkarn Munprasit / Dassault Systèmes 2020

Trop
beaux,
ces
coraux !

© jelome / Shutterstock

banquise du pôle
Nord n’a jamais atteint

un niveau aussi faible pour
un mois d’octobre qu’en
2020 ! Triste conséquence
du réchauffement
climatique…
Ulyx, robot sousmarin de 4,5 m de
long, capable de plonger
pendant 48 heures
jusqu’à 6 000 mètres
de profondeur, a vu
le jour ! Cet engin
surpuissant va pouvoir
explorer les abysses
et découvrir une faune
marine encore méconnue.
Comment prédire
l’éruption d’un volcan ?
On utilise un drone !
Il collecte les émissions
de gaz carbonique
à proximité du cratère
et il permet ainsi
d’évaluer la probabilité
que le volcan entre
en activité.
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l’Actu sciences
Baptême de l’air
Après la voiture électrique
et la voiture autonome, voici
la voiture volante. L’AirCar
a pris pour la première fois
son envol… et c’est un succès !
Équipé d’un aileron à l’arrière,
d’une hélice et de deux ailes
rétractables, le véhicule à
quatre roues créé en Slovaquie
se transforme en avion en
seulement 3 minutes avant
de se propulser dans les airs
à 450 m d‘altitude à une vitesse
de 200 km/h. De retour sur Terre,
les ailes sont rangées et la voiture
peut reprendre la route. Simple !

.
Un temps d’avance
Deux surfeurs ont fait une étrange
découverte sur une plage irlandaise :
une capsule temporelle. Tu sais, cette
boîte contenant des objets du présent
qui seront retrouvés plusieurs générations
plus tard. Pourtant, la capsule a été
enfermée sous les glaces de l’Arctique par
des passagers d’un brise-glace russe en…
2018 ! Deux ans plus tard, et à plus de
4 000 km de là, le cylindre en acier a refait
surface. La raison ? La fonte des glaces,
qui a permis à la capsule d’être libérée
avec plusieurs dizaines d’années d’avance…
© Conor Mc Clory and Sophie Curran

Texte : Giulia d’Achille
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P’tits
plus !

!?!

Une tour de corail
de 500 mètres de haut a
été découverte dans la mer
au large de l’Australie.
Imagine, comme un
immeuble de 200 étages !
C’est un robot sous-marin
spécial appelé SuBastian
qui a fait cette trouvaille.
Une chercheuse
américaine pense que les

© www.klien-vision.com

aurores boréales

Au premier regard

Une fleur chinoise,
Fritillaria delavayi,
a changé de couleur pour
devenir moins visible et
ne plus être cueillie par
les humains. De vert
brillant, elle est devenue
gris-brun comme les
roches qui l’entourent !

© Disney

Tu aimes les robots ? Celui-ci devrait te plaire !
Il s’appelle Gaze (ça veut dire regard) et c’est un robot
créé par les ingénieurs créateurs des attractions des
parcs Disney. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il
est un peu… effrayant !
Grâce à une caméra fixée
sur son buste, ce robot à la
mâchoire visible et dépourvu
de peau s’adapte et répond
au comportement de son
interlocuteur. Il bouge
la tête, donne l’impression
de respirer, cligne des yeux
et jette des coups d’œil
ou détourne le regard,
comme le font les humains.
L’illusion est totale !

auraient joué un rôle
dans le naufrage du
Titanic. Selon elle, ce
phénomène lumineux
qui dégage des signaux
électriques et
magnétiques aurait
perturbé les instruments
de navigation du
célèbre navire !

Des scientifiques pensent
qu’il existerait
300 millions
d’exoplanètes,
des planètes situées
en dehors du système
solaire, avec des
caractéristiques proches
de celles de la Terre.
Rocheuses et présentant
de l’eau liquide, elles
pourraient abriter la vie !
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2020 !
SVD te résume, mois après mois,
les événements qui ont marqué l’année
2020 en France et dans le monde.
janvier 2020

L’Australie en feu

© Paul Sudmals

De septembre 2019 à début 2020, une grosse sécheresse
et des températures élevées ont provoqué de violents
incendies de brousse en Australie. 284 000 km2 (soit un tiers
de la surface de la France) ont été ravagés, ce qui a entraîné un
désastre écologique : de nombreuses espèces de mammifères,
comme les kangourous ou les koalas, ont été chassées de
leur habitat naturel. Des reptiles, des oiseaux, des grenouilles
ainsi que beaucoup de plantes ont aussi été touchés.
Les scientifiques expliquent que c’est le réchauffement
climatique qui est responsable de cette catastrophe.

La relève est assurée

Du 9 au 22 janvier, un vent de jeunesse a soufflé sur le monde du sport ! Lausanne,
en Suisse, a accueilli les Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver. Les compétitions ont
regroupé plus de 3 000 athlètes âgés de 15 à 18 ans. La France a fini en dixième position
en remportant 12 médailles. Plutôt un bon bilan !

février 2020
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Enfin ! Cela faisait 10 ans que l’équipe de rugby du XV de France n’avait pas célébré
une victoire au pays de Galles. Le 22 février, les Bleus ont mis fin à cette longue succession
de défaites en s’imposant 27-23 contre les Gallois lors du Tournoi des 6 Nations.
Malheureusement, ils ont ensuite échoué tout près du but en finissant à la deuxième
place derrière l’Angleterre. Allez, on espère une première place en 2021 !
14

Texte : Giulia d’Achille

avril 2020
mars 2020

Restez chez vous !

Second
souffle

Le 16 mars 2020, Emmanuel
Macron, le président de
la République, a annoncé
un confinement pour tenter
de faire reculer l’épidémie
de Covid-19, une maladie
apparue en Chine à la
fin de l’année 2019.
Au programme : les cinémas,
les restaurants et de
nombreux commerces ont
été fermés. L’école s’est faite
à la maison, avec certains
cours en visio et des devoirs
envoyés par e-mail. Les sorties
du domicile ont été interdites
sauf cas exceptionnels et
les gestes barrières ont fait
leur apparition…

En voie de guérison
D
h h
l’ t affirmé
ffi é
Des chercheurs
l’ont
le 25 mars : la couche d’ozone
est en train de se reconstituer.
La couche d’ozone ? Une
couche de gaz naturel dans
la haute atmosphère, qui
nous protège contre certains
rayonnements nocifs du soleil.
Mais cette couche présentait
des trous à cause de l’attaque
de gaz émis par les activités
humaines. Alors, à partir de
1989, de nombreux pays ont
décidé d’interdire l’utilisation
de ces gaz… Résultat ?
Les trous se referment !

mai 2020

© ryanbphotography / Shutterstock

© domaine public

Le confinement a malgré
tout apporté sa dose
de bonnes nouvelles !
Re ecca Coo
oo / os
ostl
tl do
do an mou
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nta ns
L’environnement a
profité de cette pause :
la pollution a chuté et des animaux sauvages se sont mis
à se promener en ville. Eh oui, des canards ont été
aperçus dans les rues désertées de Paris, des sangliers
dans le centre d’Ajaccio en Corse, un coyote à San
Francisco ou encore un puma à Santiago du Chili.

Black Lives Matter
Le 25 mai, aux États-Unis, George Floyd, un homme
noir de 46 ans, a été tué par un policier blanc. Depuis
cet événement tragique, l’expression Black Lives Matter,
« les vies noires comptent » en français, est reprise dans
de nombreux pays. De Londres à Sydney, en passant par
Paris, des milliers de personnes sont descendues dans
les rues pour manifester. Une véritable vague de solidarité.

juin 2020

L’école n’est pas finie
Suite au déconfinement et grâce à l’allégement
des règles sanitaires, tu as repris le chemin de l’école
le 22 juin, après plus de deux mois d’enseignement
chez toi. Une rentrée pas comme les autres, à seulement
deux semaines de la fin de l’année scolaire et du début
des vacances d’été, le 4 juillet !
15

juillet 2020

The great Greta
Greta Thunberg, la jeune militante écologiste
suédoise, a remporté le premier prix Gulbenkian
pour l’Humanité. Un million d’euros qu’elle a
décidé de reverser à des organisations et des
projets qui travaillent pour aider les personnes
touchées par les crises climatique et écologique.
Bravo, Greta !

2020

septembre 2020

Jeu, set et match !

© NASA/JPL-Caltech

Le 30 juillet, la fusée Atlas V a décollé depuis
les États-Unis avec à son bord… un robot !
Ce drôle de passager nommé Perseverance
devrait arriver sur Mars le 18 février 2021,
après un voyage de 55 millions de kilomètres !
Sa mission ? Analyser les roches de Mars.

© Halyna Parinova / Shutterstock

,
de Roland-Garros a dû être décalé
du printemps à l’automne pour
se dérouler du 20 septembre au
4 octobre, en raison de la Covid-19.
L’occasion de découvrir Hugo Gaston,
jeune talent français de 20 ans, qui
a battu le talentueux joueur suisse
Stan Wawrinka. Le grand gagnant du
tournoi, Rafael Nadal, l’a de nouveau
emporté face à Novak Djokovic en
finale. L’Espagnol est alors devenu le
seul joueur de l’histoire à avoir gagné
13 fois le même tournoi. Bravo !

Robot à bord

août 2020
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Le 26 août 2020, la poliomyélite sauvage,
une maladie qui touche surtout les enfants
de moins de 6 ans, a disparu du continent
africain ! Même s’il reste des cas connus au
Pakistan et en Afghanistan, c’est une avancée
extraordinaire dans le domaine de la santé.
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Bien-être animal
les animaux sauvages ! Les spectacles
de fauves et d’éléphants dans les
cirques devraient progressivement
prendre fin. Pareil pour la
reproduction ou l’introduction de
nouveaux dauphins et orques dans
les delphinariums français. Et ce n’est
pas tout ! Les visons d’Amérique ne
seront plus élevés pour leur fourrure.

décembre 2020
octobre 2020

Tempêtes dans
le Sud-Est

Dans le noir

er
D
Dans
la
l nu
2 octobre,
t b
la tempête Alex a frappé le Sud-Est
de la France. Des pluies intenses et
des vents violents se sont abattus
dans le département des AlpesMaritimes. Dans la vallée de la Roya
et de la Vésubie, les rivières se sont
transformées en torrents qui ont
tout emporté sur leur passage.
Au lendemain de la tempête, la boue
et les dégâts étaient bien visibles,
et les villages touchés étaient
comme coupés du monde…

Le 14 décembre, la lune s’est
placée devant le Soleil et la nuit
est tombée en plein après-midi.
Quoi ? Tu n’as rien vu ? Normal,
cette éclipse solaire a eu lieu au
Chili et en Argentine. C’est dans
la ville chilienne de Correntoso
qu’elle a duré le plus longtemps :
presque 2 min 10 s !
© chasethestorm.com / Shutterstock

Par étapes

Le deuxième confinement qui a débuté le vendredi
30 octobre a pris fin le 15 décembre 2020, remplacé
par un couvre-feu. On croise les doigts en espérant
qu’en 2021, on ne vivra plus de confinement.

novembre 2020
© Stratos Brilakis / Shutterstock

Tous aux urnes !

Et en
2021 ?

Destination ISS

Dans la nuit du 15 au 16 novembre
2020, la fusée Falcon 9 de Space X
a réussi son décollage avec quatre
astronautes à son bord, trois
hommes et une femme. Ils partent
pour six mois dans la Station
spatiale internationale. Une
nouvelle rotation d’équipage
est prévue pour 2021 avec à son
bord quatre autres astronautes,
dont le Français Thomas Pesquet.

SpaceX

Début novembre, les Américains
ont appris le nom de leur
nouveau président : Joe Biden.
Il se présentait contre Donald
Trump, qui avait été élu en
2016. Mais il faudra attendre
le 20 janvier 2021 pour que
Joe Biden occupe son poste.
Il sera accompagné par Kamala
Harris, la vice-présidente,
première femme à occuper
ce poste !

Les Jeux
olympiques d’été
à Tokyo, au Japon,
et l’Euro 2021,
la campagne de
vaccination contre
le coronavirus,
la mission Alpha
dans la Station
spatiale
internationale
et plein d’autres
événements,
à suivre dans
ton mag’ préféré !
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cils,
les sourcils assurent
une protection à nos
yeux. Les poils qui les
composent empêchent
ainsi la poussière, la
sueur ou un moucheron
d’atteindre les globes
oculaires. Mais les sourcils
nous permettent surtout
de… communiquer !
En effet, suivant leurs
mouvements, on peut
exprimer différents
sentiments, co
e

de Chine, où le cochon symbolise la richesse.
Pour d’autres, elle aurait été inspirée par
le nom anglais pygg, l’argile utilisée pour
la fabrication de divers récipients. En effet, ce
mot sonne comme pig, qui signifie cochon en
anglais ! Comme un vrai cochon, la tirelire doi
être nourrie, c’est-à-dire remplie. Lorsqu’elle
pleine, on récupère sa richesse, comme quan
on vend un cochon bien dodu. Attention, un
vraie tirelire doit être cassée pour la vider !

.
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Texte : Paul Lasinski

touche certains passagers. Tu es dans l
chance… Le fautif : ton cerveau ! Car c
cerveau que nous gardons l’équilibre
debout ou en marchant ! En voiture, n
corps se déplace sans faire de mouve
Déboussolé, le cerveau ne sait plus où
donner de la tête et provoque la naus

Tout simplement
parce que ces pauvres
bêtes confondent la
lumière artificielle
avec celle de la Lune !
Eh oui ! Car en pleine
nuit, de nombreuses
espèces d’insectes
utilisent la lumière
naturelle des astres
pour s’orienter,
traquer des proies,
fuir des prédateurs ou
trouver un partenaire
pour se reproduire !

.

© NeagoneFo / Shutterstock
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oi
qu
de
neuf ?
BD
Quelle
(apeupré)
histoire!
Retrouve Nab, le dino
bavard, drôle et super
intelligent (enfin, ça,
c’est ce qu’il croit) dans
de nouvelles aventures.
Vivre à l’Apeupréhistoir
c’est pas du gâteau, entr
stupides, les volcans terrifiants, les plantes
carnivores et d’autres catastrophes à poils
et à plumes. Tant mieux, c’est ça qui est drôle !
Les Nouvelles Aventures
apeupréhistoriques de
Nabuchodinosaure - Tome 4,
Éd. Bamboo, 10,95 €

Dans un autre monde
Sur l’île de Madagascar se trouve l’une
des dernières poches de biodiversité de la
planète : le massif du Makay. L’expo Makai,
un refuge en terre malgache t’invite
à plonger, entre canyons et forêts, dans
cet écosystème unique. Au fil de ta visite,
tu croiseras des équipes scientifiques au
camp de base, tu t’envoleras pour découvrir
des paysages vus du ciel et tu t’enfonceras
au cœur de la forêt malgache, à la nuit
tombée, entouré des bruissements de
la faune nocturne. Un voyage incroyable
contre un simple ticket de musée !
Au musée des Confluences,
à Lyon, jusqu’au 22 août,
www.museedesconfluences.fr

© Bertrand Stofleth /
Daniel Naudé

Ciné

2020 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved
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exposition

e des voisins
tion, querelles de voisinage
réhistoire ! La famille Croods
oin d’un nouvel endroit
biter. Quand elle découvre
radis idyllique entouré de
elle pense que tous ses
èmes sont résolus… Mais une f
,
est bien plus évolué, avec sa cabane dans les arbres, ses inventions
antes et ses champs cultivés… La cohabitation va être tendue !
roods 2 – Une nouvelle ère, au cinéma le 27 janvier

exte

man ine Le annou

roman

exposition
volution
uperbe expo Les origines du
nde se situe au carrefour des
nces et des arts. À travers près
00 œuvres, des documents,
planches d’herbier et même
éléphant d’Asie, la belle
rguerite naturalisée en 1798,
montre l’impact qu’ont eu
découvertes scientifiques
cernant les origines de l’Homme
du monde sur les artistes et
aginaire du 19e siècle, depuis
évolution jusqu’à la première
erre mondiale.
musée d’Orsay, à Paris,
squ’au 2 mai, m.musee-orsay.fr

E
Le programme des vacances
pour Amaury, 12 ans, Ahé, 11 ans,
et Alanis, 6 ans ? Passer 14 jours
en pleine nature avec leur
père pour randonner. Pas de
connexion, des sacs ultra lourds,
des repas à base de ce que la
nature leur offre et une toilette
à l’eau glacée des torrents…
C’est loin d’être le rêve, surtout
quand leur père se blesse
au bras ! Les aventuriers
parviendront-ils à s’en sortir ?
14 jours en mode survie,
Éd. Rageot, 13 €

Ciné

tère et boule
oils
ia, 8 ans, vient d’emménager
ontagne avec son père. Lors
promenade, un berger lui confie
iot, nommé Mystère, auquel elle
che très vite. Oui, mais l’adorable
de poils est en réalité…
veteau ! Malgré le danger
situation, Victoria n’est pas
à se séparer de Mystère !
ère, au cinéma le 3 février

Docu
per explos
ond des abysses aux cratères de la Lune, du sommet de
rest aux glaciers de l’Arctique, que serait le monde sans les
orateurs, ces hommes et femmes aussi intrépides qu’assoiffés
onnaissance ? Un espace inconnu et monotone ! Pars sur leurs
es et découvre les histoires des meilleurs (et parfois des pires)
tre eux, comme celle de Charles Darwin, victime de mal de mer,
elle du cartographe George Everest, fâché que l’on donne
nom à un sommet de l’Himalaya !
as des explorateurs, Éd. L’École des loisirs, 12,80 €
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L’Héritier
des Draconis,
c’est :
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FANTASTIQUE
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ACTION

L’interview de

Lucas, 9 ans

10%
AMITIÉ

Qu’est-ce qui t’a plu dans ce livre ?
Ce qui m’a surtout plu dans l’histoire, c’est l’univers
fantastique. J’aime tout ce qui est fantastique, et encore plus
quand il y a des dragons ! Dans cette aventure, il y a les deux,
alors c’est super.

Aimerais-tu pouvoir te transformer
en dragon ?
Bien sûr ! Ce serait génial. Si je me transformais en dragon,
je pourrais survoler les villes, je n’arriverais jamais en retard
à l’école et mes ennemis ne me feraient plus peur…
C’est moi qui pourrais leur faire peur !

Le résumé

uis sa
Ballotté d’une famille d’accueil à l’autre dep
r dompter
naissance, le jeune Elliott fait de son mieux pou dixième
son
son tempérament de feu. À quelques jours de
ciel tout
anniversaire, une sphère lumineuse tombe du
ara et
près de chez lui. Accompagné de ses amis Tam
e vers
Gédéon, Elliott découvre qu’il s’agit d’un passag t
y fon
un monde merveilleux, Draconia ! Les enfants
il va leur
la rencontre de Gulliver, un gentil géant. Ce qu’
révéler va changer la vie d’Elliott à tout jamais… 216 pages • 6,50 €

0%

PENSE
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explo’

Victor est un pe
rsonnage
inventé, mais to
utes les situation
s
qu'il vit dans le
désert sont
bien possibles !
*

24 h pour
dans le

désert
Victor* est un étudiant embarqué dans une mission
de simulation de vie sur Mars, dans le Sahara.
Un jour, il s’éloigne un peu trop du camp de base
et passe une journée... perdu dans le désert.
Il te raconte tout dans SVD! Chaud!
Texte : Gayané Adourian

© Dariush M ; Yellowj ; Thasneem / Shutterstock
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explo’
19 juin 2019 - 6 h du matin

16 jour ici, sur la base Mars 13 dans
le désert du Sahara, dans la région
d’Erfoud, au Maroc. Je fais partie
d’une mission scientifique dont le but
est de simuler les conditions de vie sur
Mars. Certains chercheurs étudient
le Soleil, d’autres la géologie, d’autres
essaient le matériel et les combinaisons
spatiales en situation... De mon côté,
avec Marc et Sylvia, deux spécialistes
des plantes, je travaille sur la construction
d’une serre. Ça sera très utile, plus
e

tard, pour les astronautes qui vivront
sur la planète rouge. On se lève tôt
sur la base parce qu’il fait vite chaud
dans le désert et les journées sont
rythmées par des expériences
diverses... Aujourd’hui, c’est à mon
tour de m’occuper des prélèvements
de sol. Une fois que j’ai vérifié tout
mon matériel, je sors de notre camp
de base. Je dois faire quelques
kilomètres à pied, récupérer
des échantillons et les rapporter.
Une journée tranquille, quoi.

Un jour, des hommes
et des femmes iront
sur Mars. Mais avant
de poser un pied sur
la planète rouge, on doit
s’entraîner dans des
endroits sur Terre qui y
ressemblent. Quoi de
mieux qu’un désert ? Ici, le
désert de Mojave, en
Californie !
© NASA Haughton-Mars Project 2011/Mojave Field Test / Kira Lorber

SA H. Krisp

7 h 30 - RENCONTRE AVEC une... vipère !

La vipère à cornes réussit à enterrer
tout son corps sous le sable. Seuls
ses cornes et ses yeux apparaissent
à la surface !
26

J’arrive à l’endroit où je dois faire mes
prélèvements et je dispose mon matériel
près d’un petit monticule de sable. J’ai
l’impression d’halluciner : le petit tas de
sable, il recule ! C’est une vipère à cornes,
reconnaissable avec ses deux petites écailles
sur la tête. Une espèce très venimeuse…
qui est capable de se déplacer à reculons.
J’ai dû la déranger en posant mon matériel,
mais heureusement, elle ne vient pas dans
ma direction. Ouf !

© Sahara forest project

Le Sahara Forest Project souhaite créer une oasis en Jordanie. En effet, il y a tellement de soleil
dans le désert, autant s’en servir et créer de l’électricité à l’aide de centaines de panneaux solaires!

9 h 30 - GROSSE CHALEUR

le Sahara. Pour marcher, j’ai remis
mon chapeau et mon foulard, car l’un
des plus grands dangers, c’est le soleil.
Une insolation, ça ne pardonne pas !
Il faut de l’eau, des linges mouillés,
de l’ombre, prévenir les secours...
Mieux vaut être accompagné. Les
Bédouins, eux, se couvrent de la tête
aux pieds ! Ils ont même au moins
deux couches de vêtements pour
que l’air circule et refroidisse le corps
via la transpiration !

Déserts du monde
se situe au Chili, en Amérique
du Sud. Il n’y pleut presque jamais. Le désert
de Gobi (2) est le désert le plus froid après
l’Antarctique (3). C’est dans le désert de
Mojave (4) que se situe la vallée de la Mort,
l’endroit le plus chaud des États-Unis. Le désert
du Namib (5), en Afrique, est le désert le plus
vieux du monde :55 millions d’années ! Situé en
Jordanie, le Wadi Rum (6) est un désert dont
le sable est… rouge ! Le désert Libyque (7)
comporte des parties recouvertes de calcaire,
ce qui lui donne une couleur toute blanche.
Le désert du Thar (8) au Rajasthan, en Inde, est
L'Atacama (1)

4

9 7
5

1

6

8

2

10

3

le plus peuplé, avec 83 habitants par km2 ! Presque
comme en France ! Le Sahara (9) est le plus
grand désert chaud du monde, il traverse 10 pays !
Les déserts australiens (10) recouvrent 35 %
du continent, mais 70 % de l’Australie ne reçoivent
pas plus de 50 cm d’eau par an !

© pabmap ; Fedor Selivanov / Shutterstock

Après cette petite frayeur, j’ai besoin
de marcher un peu. Tant pis, je
m’occuperai des prélèvements après.
Le soleil est maintenant bien haut dans
le ciel. On doit déjà être près des 30 °C.
Ici, au mois de juin, les températures
peuvent facilement atteindre 35 °C.
Et ça, ce n’est rien par rapport au mois
de juillet, où ça dépasse les 40 °C.
Le continent africain a battu son
record absolu de chaleur le 5 juillet
dernier, avec 51,3 °C à Ouargla, dans
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Une Cataglyphis
bombycina

L’abeille saharienne s’est adaptée au climat
du désert, froid la nuit et très chaud la journée.
Elle supporte des températures de 0 à 50 °C !

© Sarah Pfeffer

Perdu dans mes réflexions, j’ai marché
un bon moment. Pas très prudent !
Je ferais mieux de faire demi-tour.
Mais avant, je me rapproche d’une
paroi rocheuse pour essayer de trouver
un peu d’ombre. Bzzz... Bzzz... Ça
bourdonne au-dessus de moi. Ce ne
sont que des abeilles sahariennes,
qui sont censées être gentilles. Leurs
cousines, originaires de Namibie, sont
beaucoup plus agressives ! Elles ont
même donné naissance à des abeilles
tueuses en Amérique du Sud, qu’on
appelle les Bee Killers. Par terre,
j’aperçois aussi des fourmis qui courent
à toute allure ! Ce sont sûrement des
Cataglyphis bombycina, les fourmis
nde, qui sont
les plus rap
capables
cap bl de
d parcourir presque
e 1 mètre
par seconde!

© Amrani the Be

12 h - des p’tites bêtes !

La scientifique Sarah Pfeffer a créé un circuit
dans le Sahara pour calculer la vitesse de
déplacement vertigineuse de Cataglyphis
bombycina, la fourmi argentée saharienne.

© Patrick Poendl / Shutterstock

Fraîcheur au chaud

Le lac Umm al-Ma forme une splendide
oasis dans le Sahara, en Libye.
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Une oasis, c’est un endroit dans le désert où
on trouve des arbres et de la végétation. Mais
si tu crois que tout ça est naturel, eh bien non !
Les oasis ont été créées il y a 5 000 ans par
des nomades dans des zones proches d’une
source d’eau. Elles ont sans doute permis
aux voyageurs qui traversaient le désert à dos
de chameau de faire des haltes. Elles sont
organisées avec un système d’arrosage qui
permet de cultiver des arbres fruitiers ou même
des céréales à l’ombre des palmiers. Sympa !

Il est temps de retourner sur mes pas
et de faire ces prélèvements. La vipère
à cornes doit être loin maintenant !
Comme j’ai laissé toutes mes affaires
sur place, je n’ai pas mon GPS. Il vaut
mieux faire vite avant que mes traces
ne soient effacées. Difficile de reconnaître
par où je suis passé tant ce paysage
rocheux et sablonneux est trompeur !
J’ai l’impression de tourner en rond.
Il ne manque plus qu’un mirage
et ce serait le pompon. Un mirage ?
Une image que l’on croit réelle
alors qu’elle ne l’est pas. C’est un
phénomène courant au Sahara, car le
sol est beaucoup plus chaud que l’air.

© Grant Glover, University of South Alabama

13 h - Perdu !

Grâce à cette machine, des scientifiques
(ici Mathieu Prévot) réussissent à récupérer
dans l’humidité de l’air du désert
de Mojave un litre d’eau en 24 h !

© Galyna Andrushko / Shutterstock

14 h - il fait soif!

Quand on est dans le désert, on peut voir
des mirages. On n’est pas fou ! C’est juste
un phénomène scientifique ! Par exemple,
on voit l’image réelle d’un palmier et en
même temps un palmier inversé, qui semble
être son reflet dans l’eau. L’eau étant en fait
le reflet du ciel !

Je décide de m’asseoir sur une
grosse pierre et de manger un
peu. Je vérifie qu’il n’y a pas de
serpent ou d’insecte dangereux.
Par chance, j’ai emporté ma
gourde avec moi. Ici, sans eau,
c’est la mort assurée. C’est
LE plus grand danger du désert.
En général, pour les randonnées,
on y ajoute du sel pour éviter
de se déshydrater trop vite.
Une étude américaine a montré
qu’il fallait prévoir au moins
4 à 6 litres d’eau par jour et par
personne pour survivre dans
le désert. J’ai donc de quoi tenir
un peu, et si je calcule bien, d’ici
2 heures, mes amis partiront
sûrement à ma recherche...
29

16 H - LA tempête se lève !

On peut même observer les tempêtes de sable
depuis l’espace. Un spectacle impressionnant !

Le pire? Ces nuages sont capables
de parcourir des milliers de kilomètres
et même de traverser l’océan ! Les
dromadaires, eux, résistent hyper
bien à ces tempêtes. Ils peuvent fermer
leurs narines pour éviter de respirer
du sable ou de la poussière. Sur leurs
yeux se trouve une fine paupière
transparente qu’ils peuvent fermer
dès que le vent se lève. Et ils voient
au travers ! Quand la tempête devient
plus forte, leurs doubles rangées de cils
épais se rejoignent. Plus un seul grain
d sable
bl ne peutt entrer
t !
de

© Jusky.T / Shutterstock
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Le vent s’est levé, le ciel s’est un peu
assombri dans une sorte d’atmosphère
jaunâtre. Arg ! Les conditions sont
réunies pour une tempête de sable.
Il y en a pas mal à cette époque de
l’année. Je dois donc absolument me
trouver un abri. Comme il n’y a rien
dans le désert et que je ne suis pas
en voiture, je n’ai pas d’autre choix
que de trouver un rocher un peu plus
grand que moi. Je vais surtout devoir
me couvrir le visage complètement
pour éviter que la poussière ne rentre
dans mes poumons. Une tempête de
sable, c’est en fait une tempête de
poussière. Les grains de sable sont
trop lourds pour être transportés sur
des centaines de kilomètres. En
revanche, le vent les soulève, et
quand ils retombent, ils se brisent et
libèrent de la poussière. C’est elle qui
forme les grands nuages irrespirables.

© ESA/NASA
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Les oreilles des dromadaires sont couv
de longs poils, qui les p otègent du s
et de la poussière. S
Super équipement !
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18 h - la nuit va tomber...

Avec tout ça, je ne sais plus du tout
où je suis. Heureusement, même si
je n’ai pas de portable à cause des
règles de la mission scientifique (pour
faire comme sur Mars), j’ai l’heure
grâce à ma montre. Les températures
devraient baisser maintenant. Comme
je préfère ne pas bouger pour qu’on
puisse me retrouver, ma priorité est

millions de fleurs poussent
entre septembre et novembre
dans le désert d’Atacama, au Chili !

de faire en sorte de ne pas m’asseoir
par terre. Car la température est plus
chaude au sol : jusqu’à 30 °C de plus
que la température de l’air ! Et aussi
parce que la multitude d’insectes qui
se cachait pendant la journée va
sortir prendre l’air. Cela m’angoisse
pas mal, je n’ai pas très envie de voir
les moustiques, araignées, scorpions
et autres serpents.

© Giftography / Shutterstock

Tu imagines le désert rempli de cailloux
ou de sable ? Figure-toi qu’il y a aussi
des plantes qui réussissent à pousser dans
le désert, même si elles n’ont pas la vie facile !
Pour qu’une plante survive dans ce milieu
extrême, elle doit être capable de vivre avec
peu d’eau et surtout de retenir celle qu’eelle
absorbe, donc de transpirer le moins
possible. Le cactus fait carrément des
réserves d’eau pour tenir tout l’été. Et ce
n’est pas tout ! Ses épines le protègent du
d
me
soleil. D’autres espèces de plantes comm
les mesquites, des arbres du désert, ont
des racines très longues pour aller
chercher l’eau très profondément !

© Cesar Gonzalez Palomo / Shutterstoc
k

Jardin du désert

L’araignée flic-flac, qui
vit uniquement dans
le désert marocain,
a été surnommée ainsi
parce qu’elle a une
drôle de technique
pour épuiser un
prédateur. Elle se met
à réaliser des flip-flaps
dans tous les sens et
ultra-rapides comme un
gymnaste , pour éviter
de se faire attraper !
© Prof. Dr. Ingo Rechenberg, Technical University Berlin
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En parlant d’insecte, je m’arrête d’un seul
coup de piétiner. Un peu plus et je marchais
sur le rôdeur mortel, un scorpion ultradangereux qui vit en Afrique et en Asie.
Avec son venin hyper toxique, il est capable
de tuer des enfants ou des personnes fragiles.
Pas du tout envie de découvrir l’effet de
sa piqûre qui fait super mal. Par chance,
je l’ai reconnu tout de suite à sa drôle de
couleur jaune et je me suis arrêté à temps.
Beurk. J’espère qu’il n’y en a pas d’autres.

© Prota
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20 h - Au secours, un scorpion !

qûre
û d
du rôdeur
ôd
mortell n’est
’
alement pas... mortelle, pour
un adulte en bonne santé.

On surnomme les dromadaires les vaisseaux
du désert ! Et plusieurs dromadaires qui se
déplacent ensemble, ça s’appelle une caravane !

Ton abri comme dans
le désert !
Pour construire un abri, il faut d’abord penser à ne pas
se mettre dans un endroit qui peut être inondé s’il y
a un orage (car oui, ça peut arriver dans le désert !).
Ensuite, il faut placer au sol différentes couches
qui se superposent. Cela permettra de faire baisser
la température à l’intérieur de ton abri. L’idéal, c’est
de construire le plancher à 45 cm au-dessus du sol.
Recouvre le toit d’un tissu blanc ou clair. Enfin, tu peux
placer l’entrée de l’abri face au vent pour rafraîchir
l’intérieur et aussi chasser les insectes !
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Je n’ai rien mangé depuis ce matin
et ma gourde est quasiment vide.
J’ai économisé toute l’eau que j’ai
pu et, sur mon petit promontoire
de fortune, je sens que je commence
à m’endormir. Soudain, je vois des
petites lumières danser au loin.
Ce sont des lampes torches ! Ouf !
Mes coéquipiers ne sont pas loin !
Ils arrivent à dos de dromadaires
avec des Bédouins. Je suis sauvé !
© Seleznev Oleg / Shutterstock

© Gulseren Onder / Shutterstock

22 h 30 - sauvé !

Une tente de Bédouin dans le désert du Sahara.

TON KIT DE SURVIE DANS LE Désert !

1 briquet pou r
faire un feu
u
De la corde
Du permanganate
de potassium pour
purifier l’eau

Du fil et une aiguille pour
réparer un sac, un foulard
ou des chaussures

1 pince à épiler

1 couverture de survie,,
car il peut faire très
froid la nuit dans
le désert

1 mini lampe de
poche et des piles
de rechange

2 bouillons en cube, parce que
c’est important de manger sallé
dans le désert pour compense
er
la perte de sel quand on transpir
re

2 couteaux, pour être sûr d’en
avoir un si jamais il arrive quelque
chose à l’autre (il peut se casser,
ou tu peux le perdre par exemple)

Du sucre en morceaux

2 g
gourdes
d’u
un litre

1 sifflet de signalisation

Des sachets de thé
noir : faire des
compresses avec
les sachets de thé
noir froid peut
aider à soulager
les coups de soleil

© Billion Photos ; Yellow Cat ; Diana Taliun ; gcpics ; Mathee saengkaew ; Petr Malyshev ; Fablok ; EstrellaBuena ; Samnitine ; igorad1 ; Dmitriy Kazitsyn ; Sanit Fuangnakhon ; Yeti sstud
udio
dioo ; Movi
ooving

1 boussole

om / Shhutterst
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En plus de ton équipement de randonnée de base,
voici ton kit de survie au cas où tu te perdrais !
tu dois l’avoir toujours avec toi.
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Les P’tits Diables, volume 15, d’Olivier Dutto © Éditions Soleil, 2016
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AVANTAGES
LECTEURS SVD

AVEC

DE REMISE SUR VOTRE SÉJOUR

NOUVEAUX SÉJOURS 2021

Vous avez une âme d’explorateur
ou de constructeur ? Ces séjours

la possibilité de PARTICIPER
à des RÉUNIONS ORGANISÉES
par OSI à L’ONU et L’UNESCO !

de vacances incroyables vous attendent !
HAUTES ALPES
Hiver, février

SÉJOUR SPORTS D’HIVER & SCIENCE
Vous recherchez un séjour idéal pour des vacances en famille
hors du commun ? La neige est un fantastique terrain de jeu et
d’apprentissage. Durant ces séjours, vous pourrez mener à bien
votre sport favori, le ski ou les raquettes, en même temps que
des activités scientifiques : la photographie de cristaux de neige,
la construction d’igloo et la nivologie (la science de la neige),
ou encore le suivi des animaux de la montagne à la trace ! sans
oublier les incontournables batailles de boules de neige, chocolat
chaud et raclette... bref, du pur bonheur ! Séjour pour les adultes,
familles, ados et enfants seuls ou accompagnés.

SÉJOUR DRONES
Plongez-vous dans la mécanique
et l’électronique, et concevez un
robot qui servira dans le cadre de
vraies recherches ou pilotez, et
frabriquez des drones volants,
roulants, flottants au service de la
science et de la nature. Initiation au
pilotage de drone et à l’aéronautique
et obtention, d’un certificat de
compétences.

PAYS BASQUE
Printemps, Été, Toussaint

NOUVEAUTÉ !
DRONE UNDERWATER

PROVENCE & BRETAGNE
Printemps, Été, Toussaint

Venez découvrir les océans
avec les outils de demain.
Concevez, construisez et utilisez
de nouveaux outils d’exploration
des mers, un vrai R.O.V ! Un sousmarins ! A partir de 7 an ! Mais
aussi adultes, ados... (plusieurs
niveaux, plusieurs séjours...).

SÉJOUR BALEINES & DAUPHINS
Une aventure en catamaran pour identifier les mammifères
marins vivants au large des côtes du Pays Basque, comprendre
leur localisation en analysant le milieu par une pêche du plancton
et l’observation des poissons lunes et bancs de thons ! Au
printemps et en été, vous pourrez également imiter ces animaux en
pratiquant le surf, entre deux navigations. Les mammifères marins,
dauphins et baleines nous font tous rêver, ils vous attendent !

Sur notre site, retrouvez tous les détails de ces séjours incroyables et les nouveaux séjours régulièrement ajoutés.
Ces séjours se tiendront dans la mesure des autorisations réglementaires et le respect des normes et précautions en vigueur.
Prenez dès maintenant en toute sérénité et sans engagement toutes les informations nécessaires !
TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE COMPLÈTE SUR

www.voyages-lecteurs.com/svd

INFORMATIONS, DATES, TARIFS & RÉSERVATIONS

01 41 33 59 83 en précisant Science&Vie Découvertes
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00

M’as-tu vu

01

© blickwin
blickwinkel
nkel / Alamy Stock Photo

Facilement repérable
dans les sous-bois
et les jardins, le ver
luisant ne sait pas
se faire très discret.
Les femelles de cet
insecte de la famille
des coléoptères
signalent leur
présence par une
petite lumière émise
depuis l’abdomen.
À la nuit tombée,
elles attirent ainsi
l’attention des mâles,
qui les retrouvent
pour se reproduire !

op 10
02

nature

Spot de lecture
Connu aussi sous le nom
de champignon fantôme,
l’Omphalotus nidiformis
pousse essentiellement au sud
de l’Australie et en Tasmanie.
Sa particularité ? Il brille dans le
noir ! Se développant en grappes
le long des troncs d’arbres, ces
champignons peuvent émettre
assez de lumière pour permettre
à celui qui se trouve à côté de
lire un livre en pleine nuit !
© Petar B photography / Shutterstock
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Texte : Paul Lasinski

03

Drôle d’alarme !
Présente dans les profondeurs
de tous les océans du globe,
l’Atolla étonne non seulement
par sa couleur rouge vif, mais
surtout par son incroyable
système de défense. Lorsqu’elle
est attaquée, cette espèce
de méduse émet une série de
flashs pour attirer… d’autres
prédateurs ! Pourquoi ?
Elle espère qu’ils seront plus
intéressés par son agresseur
que par elle !
© NOAA
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À la lumière du jour
ur,, les Hypsiboas
yp
punctatus
p
sont vertes, jauness ou rouges. Mais une fois plongé
dans l’obscurité, le
e corps de ces petites grenouilles
érrique du Sud s’illumine
arboricoles d’Amé
en bleu-vert ! Dû à la composition
e
très particulière de
leur peau, ce
phénomène de
fluorescence n’a
été observé que
sur cette seule
espèce. Il serait
même unique parmi
m
tous les batracienss !
© Ryan M. Bolton / Shutterstock
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Show marin !

Bien qu’il ne dépasse pas les 8 cm de long,,
le calamar luciole ne passe pas inaperçu.
Et pour cause : le corps de ce mollusque
marin vivant au nord-ouest de l’océan
Pacifique émet une puissante lumière
bleue foncée ! Et, selon l’endroit du corps,
celle-ci clignote à un rythme différent !
Des bancs composés de plusieurs millions
d’individus assurent un spectacle féerique !
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Belle, mais…

© RobbinChang / ggw / Shutterstock

Avec une taille qui ne dépasse pas les
2 mm de diamètre, la Noctiluca scintillans
est une micro-algue ronde presque
invisible à l’œil nu. Mais regroupé en
milliards d’individus, ce micro-organisme
marin forme des sortes de gigantesques
nappes flottantes et… scintillantes !
Nocive pour l’environnement aquatique,
sa présence de plus en plus fréquente
inquiète les scientifiques !

Arme secrète

07

Outre ses pinces et son aiguillon venimeux, le scorpion possède une autre
arme secrète qui fait de lui un redoutable prédateur. Invisible dans
l’obscurité, le corps fluorescent sous l’effet de faibles sources
lumineuses permet à cet arachnide d’analyser
l’environnement et de détecter des caches
ou des refuges ! Ainsi, sa carapace
fonctionne un peu comme
un œil supplémentaire !
© Peter Francis / Shutterstock
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En mode néon
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Moyen de défense pour se protéger
du soleil ou des prédateurs ? Astuce
pour attirer des proies ? Bien que l’on
ne sache pas encore pourquoi, plusieurs
espèces de coraux possèdent des
propriétés fluorescentes. Mais une chose
est sûre : à la nuit tombée, ces animaux
marins (souvent confondus avec des
plantes !) émettent de la lumière tout
en changeant parfois de couleur !
© Benji69 / Shutterstock

Éco-lumière

© Mayo Clinic

L’énergie coûte très cher
et sa production pollue la planète.
Aussi, des chercheurs américains
ont eu une idée de génie : pourquoi
ne pas nous éclairer avec des
plantes ? Aussitôt dit, aussitôt fait !
Ou presque… Jusqu’à présent, leurs
travaux n’ont permis de créer que
quelques petits végétaux capables
d’émettre un peu de lumière.
Des essais prometteurs avant
de voir plus grand !

© Seon-Yeong Kwak
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Chat alors !
En 2011, des recherches sur des
traitements de maladies menées
par des scientifiques français et
américains ont abouti à la naissance
de trois chatons… fluorescents !
Une fois placés sous une lampe à
rayons ultraviolets, ces petits matous
nés d’une chatte génétiquement
modifiée brillaient en vert dans
le noir ! Un effet inoffensif et
totalement indolore, rassure-toi !
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Ce lieu
promet
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nzi se trouvent
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hangjiajie,
-sud de
la Chine. Cet endroit, c’est
un livre des records à ciel
ouvert : on y trouve à la fois
le pont de verre le plus long
du monde (430 mètres,
à 300 mètres de haut),
le téléphérique de haute
montagne le plus long
du monde (7,5 km) et
l’ascenseur extérieur le plus
haut du monde (326 mètres,
seulement 2 de moins que
la tour Eiffel) ! Pour les
courageux, un escalier de
3 878 marches permet
d’arriver au plus
haut sommet !
Dans la forêt du parc
vivent des animaux très
rares comme la panthère
nébuleuse, le pangolin,
ou le cerf vampire, un petit
cerf des marais aux canines
longues et pointues !

© Andrei Minsk / Shutterstock
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Enfin une femme
Sur la lune !
Avant 2024, des astronautes
retourneront marcher sur la Lune.
Découvre la mission Artémis !
Tu le sais sûrement : des
Hommes ont déjà marché
sur la Lune. Ce que tu ne
sais peut-être pas, c’est
qu’ils ont été au nombre
de 12. Et que la dernière
fois, c’était en 1972, il y a
un peu plus de 48 ans !
Il a été décidé il y a
plusieurs années que
l’Homme retournerait
sur la Lune. Pourquoi ?
Pour créer une étape dans
le voyage vers la lointaine
planète Mars d’ici 2033.
Mais aussi pour tester sur
la Lune les équipements
qui seront installés sur
la planète rouge.
Le nom de cette mission
vers la Lune ? Artémis,
celui de la déesse grecque
dédiée à cet astre.
Car enfin, une femme
marchera sur la Lune !
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On ne connaît pas encore
son nom. En revanche,
on sait que ce sera avant
2024. Autre information
sûre et certaine : les
astronautes aluniront
au pôle Sud. À cet endroit,
il existe des réserves de
glace qui seront ultrautiles pour les équipes
qui resteront sur de
longues périodes. Cela
leur fournira de l’eau
à boire. Mais on pourra
aussi fabriquer de
l’oxygène avec ce précieux
liquide. Première étape
de la mission Artémis :
novembre 2021. La fusée
SLS lancera le vaisseau
Orion sans équipage vers
la Lune. Après ce test
réussi, le feu vert sera
donné pour des missions
habitées. On a hâte !

©ESA - D. Ducros

Objectif LUNE
C’est le vaisseau Orion qui mènera avant 2024 les astronautes (de deux
à quatre) vers la station LOP-G, une station qui tourne autour de la Lune.
Ce sera leur premier stop avant l’alunissage, à bord d’un second vaisseau, le HLS.

Texte : Lisa Destrero
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1, 2, 3... FEU !
Le vaisseau spatial Orion
ne va pas quitter la Terre
tout seul. C’est le lanceur SLS,
de 111 mètres de haut (comme
un immeuble de 41 étages)
qui sera chargé de cette
mission. Orion se trouve
en haut de la fusée !

©NASA/MSFC

TOP COMBI !
L’ingénieure en combinaison
spatiale Kristine Davis, que
tu as déjà vue dans les « Actus »
du SVD 253, présente la tenue
que les astronautes porteront
sur la Lune. Dans son dos,
un sac qui fournit l’oxygène
pour la respiration, l’énergie
de la batterie, mais qui permet
aussi l’élimination du gaz
carbonique rejeté par
l’astronaute. Une combi
super high-tech !
46

©NASA/ Joel Kowsky

© NASA

AUTOUR DE la LUNE
Les astronautes à bord d’Orion arriveront sur LOP-G au bout de 4 jours de voyage.
LOP-G ? Une station qui tourne autour de la Lune. Elle sera construite de façon à
être toujours visible de la Terre, pour que les liaisons radio ne se coupent jamais.

Astro
sous
l’eau !
C’est un rendez-vous
incontournable. Les
astronautes s’entraînent
toujours dans des piscines,
car la façon de s’y mouvoir
ressemble aux mouvements
possibles dans l’espace.
Ici, on teste la future
combinaison de celles et
ceux qui iront sur la Lune.

©NASA
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©NASA
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Alunissage !
Une fois dans la station, il faudra se rendre enfin sur la Lune. Un second vaisseau sera en
charge de ce dernier voyage, le HLS. Bien sûr, ci-dessus, c’est une illustration que tu vois !

Le grand projet ? Construire
une base lunaire dans
laquelle pourront vivre les
astronautes. Comme sur
cette illustration, l’énergie
sera fournie par des
panneaux solaires et il y
aura même des serres où
pousseront des légumes !
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© ESA - P.
P Carrii

VIVRE
Sur la
lune

©NASA

AU BOULOT !

© NASA / Tony Gray

Les astronautes ne vont pas prendre des vacances sur la Lune. Ils iront
travailler ! Voici un dessin qui les imagine en train de prélever des échantillons
de roches. Le but ? Les rapporter sur Terre pour qu’ils soient analysés !

retour sur terre
Les astronautes reviendront sur Terre dans Orion et amerriront dans le Pacifique.
Là, ce n’est pas une illustration, mais bien une photo. Orion a été placé dans l’océan
et on a testé en mars 2020 la récupération du vaisseau par un navire. Mission réussie !
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HAUT EN COULEUR
Avec sa frimousse bleue, son nez
complètement retroussé et son pelage
orange, impossible de le confondre
avec un autre singe ! Le rhinopithèque
de Roxellane ne vit que dans les
montagnes du sud-ouest de la Chine,
jusqu’à 2 800 mètres d’altitude.
Heureusement, il a sa grosse fourrure
pour le protéger du froid ! Ce singe
passe pratiquement tout son temps
au sommet des arbres, où il trouve
toute la nourriture dont il a besoin
et un refuge pour échapper à ses
prédateurs. Mais lorsqu’il est au sol,
il peut marcher sur ses deux pattes
arrière, comme toi !
50

EN GRAND DANGER
En quarante ans, le nombre de ces singes
a été divisé par deux. Il n’en resterait
que 8 000 à 10 000 aujourd’hui, car ils
sont victimes de la destruction des forêts
où ils vivent et sont chassés (ce qui est
pourtant interdit) pour leur peau, utilisée
en médecine traditionnelle chinoise.
Le gouvernement chinois et le WWF,
le fonds mondial pour la nature, tentent
de les protéger et d’éviter leur disparition.
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Texte : Lucie Moreno-Garnier

Les rhinopithèques de Roxellane
sont très sociables. Ils vivent en
troupeaux qui peuvent aller jusqu’à
600 singes, divisés en groupes plus
petits de 20 à 70 individus. Et ils se
parlent ! Ils ont toute une gamme
de cris différents, pour dire où ils
se trouvent, pour se saluer ou pour
signaler un danger… En combinant
plusieurs cris, ils peuvent même
préciser si le danger vient d’un
prédateur au sol, si un léopard rôde
dans le coin, ou dans les airs, s’il
s’agit d’un aigle. Ils savent aussi
pousser des cris sans remuer les
lèvres, comme des ventriloques !
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© Yuliia Gornostaieva / Shutterstock

De la fécule de maïs
Un petit jouet

t’es Cap ?
crée ton sable mouvant

1

2

Dans un bol, verse de l’eau,
puis de la fécule de maïs. Remue
jusqu’à obtenir un mélange pâteux.

3

Tapote le jouet à la surface
du mélange. Tu ressens
une résistance !

Plonge lentement ton jouet dans
le mélange, puis retire-le toujours
aussi lentement.

4

Plonge le jouet lentement dans
le liquide, puis retire-le très vite.
Il est comme emprisonné !

ÇA S’EXPLIQUE !
Le sable mouvant est constitué de sable, d’argile et d’eau, il apparaît
le plus souvent dans des zones humides. À la moindre pression, il peut changer
d’aspect et passer rapidement d’un état solide à un état liquide, et inversement,
pour revenir à un état solide qui donne l’impression d’être pris dans du béton !
Ici, les grains d’amidon sont entourés d’une fine couche d’eau, qui s’échappe
si on bouge rapidement. Les grains s’accrochent les uns aux autres
et ne glissent plus, ce qui rend une partie du mélange solide.
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Déjoue
les pièges
des…
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Pascale Hédelin - Julien Tixier

chantiers des
Bienvenue en Égypte antique ! Cette foule d’ouvriers
le pharaon Khephren après sa mort. Avec les outils

pyramides

construit le tombeau géant qui abritera
très simples de l’époque, c’est une performance !

Trouve

8 erreurs

dans cette image. Qu’est-ce qui
n’existe pas en 2 600 avant J.-C.?
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ça n’existe pas
à l’époque des Pyramides
La plume d’oie

Le mètre ruban

Les Égyptiens de l’Antiquité écrivent
sur des feuilles de papyrus avec un
roseau taillé, le calame, et non pas avec
une plume. Cette dernière
n’est utilisée qu’à partir du
6e siècle. Chauffée et durcie, la plume d’oie,
de canard ou de corbeau est taillée en forme
de bec pour retenir une goutte d’encre.

Bien pratique, cet instrument de mesure
souple a été créé en 1450 par un tailleur
pour dames. Pour mesurer, les Égyptiens
utilisent un étalon rigide en
pierre ou une corde. Leurs
unités de longueur principales
sont la coudée (environ 50 cm),
et le doigt (environ 2 cm).

L’argent

La grue

Chez les Égyptiens, l’argent n’existe
pas. Pour acheter, ils s’échangent des
marchandises. C’est ce qu’on appelle
le troc, par exemple des sandales en cuir
contre du grain. Les premières pièces de
monnaie sont sans doute fabriquées en
Lydie (actuelle Turquie) au 6e siècle avant J.-C.

Une grue aurait été bien pratique pour
construire les pyramides ! Elle est née
en Grèce, 2 200 ans plus tard. Les Grecs
ont mis au point cette machine pour
bâtir de façon efficace et rapide leurs
monuments, leurs ports, leurs ponts…
Ils ont aussi inventé le levier pour soulever
de lourdes charges.

La bouteille
en verre

La vis

Le verre a probablement été mis au point
par les Égyptiens vers 1 500 avant J.-C.
On suppose que du natron (une matière
ilisée pour conserver les momies) a été
mélangé à du sable et chauffé, donnant un bloc
de verre. Le verre soufflé (pour lui donner par exemple la
forme d’une bouteille) date du 1er siècle avant J.-C.

Le « père » de la vis ? Sans doute le
savant grec Archimède, vers 250 avant
J.-C. Sa vis géante est un cylindre creusé
de plusieurs spirales. Elle plonge dans
l’eau et tourne sur elle-même grâce à
une manivelle. L’eau remonte le long de
ce cylindre et vient arroser les terres. La vis de fixation,
telle que tu la connais, date de la fin du Moyen Âge.

Le cerf-volant

Le ciment

Cette invention chinoise est née vers 300 avant J.-C. D’abord
en bois léger et en forme d’oiseau, il sert pendant les guerres
nvoyer un signal, porter des messages,
évaluer des distances ou effrayer les
ennemis. Puis plus tard, on l’utilise
pour jouer avec le vent, célébrer
des fêtes… et faire voler un homme !

Ce sont les Romains qui ont les premiers utilisé le ciment,
vers le 1er siècle. Ce mélange de poudre (des
iles broyées ou des cendres), de chaux
et d’eau forme une pâte. Elle durcit en
séchant et colle les pierres entre elles.
C’est grâce au ciment que le Colisée
à Rome a pu tenir debout !
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ça existe
à l’époque des Pyramides

e miroir
Les Égyptiens utilisent le miroir depuis
3 000 avant J.-C. Il a un manche et sa
surface en métal poli réfléchit la lumière
et renvoie l’image de celui qui s’y admire.
Avec sa forme arrondie, ce disque brillant
st aussi le symbole du dieu Soleil, que
es Égyptiens vénèrent tant.

Le jouet articulé
Pour jouer, les riches enfants égyptiens ont des soldats
de bois, des mini chars et des pantins en bois
articulés. Souvent, c’est un crocodile
qui ouvre la gueule ou un hippopotame,
des animaux très courants en Égypte.
Certains sont sur roulettes et on les tire
avec une ficelle pour les faire avancer.

Le fil à plomb
Ingénieux, le fil à plomb ! Cet outil,
inventé par les Égyptiens, permet de
vérifier que les pierres assemblées
sont bien verticales. Sans lui, l’édifice
en construction se retrouverait de
travers. Le fil, alourdi par un poids,
passe contre les bords des deux
planchettes. Parfaitement droit, il sert de repère.

L’équerre
Formée de deux pièces de bois, l’équerre
sert à tracer un angle droit ou à vérifier
que l’angle d’un bloc de pierre est
ien droit, carré en quelque sorte.
instrument vieux de plus de 4 000 ans
est encore utilisé de nos jours, entre autres par les
charpentiers… et les élèves en cours de maths !
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c’est quoi ?

© Sébastien BRIOT / Clément BOUDAUD / LS2N / LIMBHA – ESB / CNRS Photothèque
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c’est…
Un robot écolo en bois !

Ce
robot
montre de
quel bois
il se
chauffe !

Dans l’industrie, l’aluminium
ainsi que les assemblages de
Grâce à cette
carbone et d’autres éléments
image de synthèse
sont de plus en plus utilisés
conçue par ordinateur,
pour fabriquer des robots.
Sébastien Briot et son
équipe ont pu vérifier les
Le problème, c’est qu’ils
performances mécaniques
sont polluants ! Aussi, pour
du robot et en faire
prouver qu’on peut réaliser
fabriquer un prototype
en usine, dont voici
des robots efficaces avec du
les segments.
bois issu de forêts bien gérées
et protéger l’environnement,
© Jean-Claude MOSCHETTI / LS2N / LIMBHA – ESB / CNRS Photothèque
le CNRS, ses partenaires
du Laboratoire des sciences
du numérique de Nantes
et l’École supérieure du bois
Grâce au
comparateur, cet
de Nantes ont fabriqué
instrument
rond,
RobEcolo. La partie
les chercheurs ont pu
mécanique de ce robot est
mesurer la précision de
composée à 70 % de hêtre !
RobEcolo dans différentes
configurations et faire
Équipé de quatre blocs
une moyenne des
articulés, RobEcolo a deux
données obtenues.
degrés de liberté, c’est-à-dire
qu’il peut déplacer
© LS2N / LIMBHA – ESB / CNRS Photothèque
un objet d’avant en arrière
ET de gauche à droite,
au-dessus de la tablette.
Et tout ça avec une précision
RobEcolo
de 80 microns, soit 0,08 mm !
contient encore
Une performance attendue
des polluants. Dans
son moteur par
dans la robotique
exemple, situé dans
industrielle, qui préfère
le caisson, il y a du
actuellement l’acier,
néodyme, un métal que
l’on retrouve de plus
la fonte et d’autres
en plus dans les
métaux peu écolo, voire
cours d’eau.
pas du tout recyclables…
© Jean-Claude MOSCHETTI / LS2N / LIMBHA – ESB / CNRS Photothèque
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Texte : Marie-Anaïs Lien

Après Science & Vie Découvertes, je lis

le magazine préféré des ados !

ACTUELLEMENT EN VENTE

chez votre marchand de journaux ou en ligne sur kiosquemag.com

© Éditions Delcourt 2018 + Dufreney & Prickly
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le cochon

Court sur pattes, le cochon a une grande tête et de grandes
oreilles. Il a aussi un excellent odorat et est très intelligent.

1

2

3

© Tofang / Shutterstock.com
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Découpe les yeux
et colle-les!
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les SVDiens
du mois !

100%

SVDien-Dienne

Tu aimes SVD et tu veux le crier au monde
entier ? Envoie-nous une photo de toi
réalisant un défi du « t’es cap ? », un diy,
une expérience, un délire… bref, déborde
d’imagination pour nous en mettr pl
la vue. La photo la plus « WAOUh !
sera publiée ici, Et il y a un cade
à gagner ! Le mois prochain,
tu pourras remporter
ton casque Bluetooth.

© Evans Baudin

o!
Chloé, 9 ans, brav
t créatif,
C’est drôle, c’es
us donne
c’est utile, ça no
nger
des idées pour ra
rédac’ !
notre collec’ à la

Envoie-nous ta photo sur
svd@reworldmedia.com
(sans oublier l’autorisation
de tes parents).

Quoi,
il vous plaît
pas mon
appareil
dentaire ?

Bie
C’est bientôt ton anniversaire ? Envoie-nous ta photo par e-mail à
svd@reworldmedia.com, sans oublier l’autorisation de tes parents.

Eva, 10 an
ns,
nous on
n
le trouve
parfait !

Oups! Dans ton SVD n° 265, page 71, il y a une faute
dans la bulle de la Tronche. Il faut lire « On a ri ».

71

VDIENS
la collec’
Roman, 8 ans

ans, et Svenn, 7 ans
Niels, 12 ans
Niels

Jules, 9 ans

ns et Tokyo
il 9 ans,
EEmile,
Marilou,
u 9 ans

Maël, 9 ans

Cid-Aly, 8 ans

Raphaël, 9 ans

Cap de… fabriquer des nuages

Lucas

Amaël
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Sydney, 9 ans

Arty show !

Ella, 9 ans

Basile, 9 ans

Photooh !

Allistair, vive Science et Vie !

Nathanael, 9 ans, plieur
de Tronches professionnel !

Axel, 8 ans, jolie
Tronche masquée !

Amaël, 7 ans

Elias, 9 ans, est un SVDien
de compét !

Jean-Christophe,
7 ans, fan de
notre Actu Ciné,
est parti sur
les traces de
Petit Vampire
à Antibes.
Tom, 9 ans,
bravo ! Toi,
t’es cap !

Marius, 10 ans

Écris-nous par e-mail à svd@reworldmedia.com (sans oublier l’autorisation de tes parents).
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à Toi

De Jouer !

PRÊT(E) À RELEVER LES DÉFIS DES TRONCHES ? ALORS CREUSE-TOI LES MÉNINGES !
ET POUR ÊTRE UN(E) VRAI(E) CHAMPION(NE), RÉSOUS CES CASSE-TÊTE EN BATTANT
LE TEMPS DU CHRONO 2 !
min

Im
magine ce que pourrait
rraconter ce serpent !
Envoie-nous tes phrases
E
avant le 15 janvier à :
ssvd@reworldmedia.com
Les bulles les plus drôles
seront publiées dans
ton mag’…

As
bien
LE RHINOPITHÈQUE
DE ROXELLANE EST VENTRILOQUE !

Objectif lune

4
min

D’après toi, ces affirmations sur la Lune
sont-elles vraies ou fausses ?
1) il y a sur la lune la « mer des pluies »
et la « mer de la tranquillité » :
Vrai

faux

2) il n’y a pas d’eau sur la lune :
Vrai

faux

3) depuis la terre, c’est toujours
la même face de la lune que l’on voit :
Vrai

faux

4) seuls dix hommes et dix femmes
ont déjà marché sur la lune :

Il arrive à pousser
des cris sans bouger
les lèvres ! Ce singe est très
doué en communication
et partage avec ses congénères des
informations détaillées grâce à toute
une gamme de cris différents. Position,
signalement précis d’un danger ou simple
salutation, il sait se faire entendre.

VRAI !

Vrai

faux

5) chaque nuit, elle change de forme :
Vrai
74

faux

© Jonathan Mays

Qu’est-ce
qu’il dit ?

pe,
décou e…
l
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fais…
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l
Les Tronches font leur show
dans ton SVD. Blagues,
déguisements, commentaires
hilarants... on les adore et on
les collectionne ! Toi aussi ?
Ça tombe bien : une nouvelle
Tronche débarque chez toi !
Cette fois, place à l’esquimau
(regarde au dos, tu peux
choisir sa couleur).
Commence par le haut (1)
de ta Tronche en pliant
sur les traits blancs,
et colle comme indiqué.
Fais pareil avec le bas (2),
mais attends pour fermer
la 4e face: plie d’abord
la bande blanche (3)
en pointe et fixe-la au
fond du bas (elle servira
de «ressort»). Colle la
dernière face, emboîte
le haut sur le bas…
Ta Tronche est prête:
appuie dessus pour
l’animer!

colle

colle

colle

colle

colle

2

colle

pli

pli

colle

colle

3
colle
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es !

collectionne-l

1

colle

colle

colle

colle

2

3
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colle

colle

colle

colle

Un seul cactus se trouve en double
dans cette collection piquante. Lequel ?

Takuzu

min

5
min

© Yevgenij_D / Shutterstock

Aïe Aïe Aïe !

Remplis cette grille avec les
chiffres 0 et 1 selon ces consignes :
• Les lignes et colonnes sont toutes
différentes. Chacune contient
autant de 0 que de 1.
• Un chiffre ne peut pas se répéter
plus de deux fois de suite dans les
lignes et les colonnes.

1

0

0

1
1

vrai
ou faux ?
LES OASIS DANS LE DÉSERT
SONT UNE CRÉATION HUMAINE.
VR
Less oasis, ces
endroits en plein désert
où on trouve des arbres,
ont été créées il y a 5 000 ans
par des nomades dans des zones
proches d’une source d’eau. Le but :
créer des lieux de halte pour ceux
qui traversent ces terres arides.

5

1
0

0
1

0

0
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SOLUTIONs
Objectif lune

1) Vrai, 2) Faux, elle n’est pas liquide, mais
sous forme de glace et de vapeur, 3) Vrai, la Lu
tourne sur elle-même dans le même temps
qu’elle tourne autour de la Terre. Sa face caché
est donc toujours orientée dans le sens oppos
à notre planète, 4) Faux, 12 hommes ont marc
sur la Lune… tous américains, 5) Faux, la lune
est toujours ronde, c’est le reflet du soleil
qui lui donne parfois la forme d’un croissant.
solutions de l’abécédaire (pages 68-69)
Aïe aïe aïe !

C’est ce cactus qui est en double :
il se trouve sur l’étagère du haut
en 4e position en partant de la droite,
et sur l’étagère du bas en 4e position
en partant de la gauche.

Hache, Haie, Hallebarde, Haltère, Haltérophile,
Hamac, Hamster, Hangar, Hanneton, Harpe,
Heaume, Hélicon, Hélicoptère, Hérisson, Hermine,
Héron, Hibou, Hiéroglyphes, Hippocampe,
Hippopotame, Hirondelle, Hocco, Homard, Horloge,
Houx, Huppe, Hutte, Hydravion, Hyène.

© graphixmania / Shutterstock

Les flocons

Complète ces flocons de neige
en dessinant la partie manquante.

min

5
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le kit d’archéologue

Deviens archéologue et
découvre le dinosaure
fossilisé dans la roche depuis
des millénaires. Utilise les
outils fournis pour faire
apparaitre l’espèce disparue.

En plus
la version
numérique
est offerte !
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Chute hivernale
Place ! Place !
Voici l’engin le plus
rapide du siècle !

Yassine, on est bien
d’accord : on le pousse
et on grimpe dedans
à toute vitesse !

Les Blagues de Toto, volume 11, de T. Coppée © Éditions Delcourt, 2008

ça a l’air dangereux,
votre truc !
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Mais quelle idée
de dévaler une
pente avec une
caisse en bois !

Mais, c’est une
caisse en bois ?!

Un bobsleigh,
andouille !!!

Y aura jamais assez de
place pour vous deux
dans cette caisse en bois !

BOBSLEiGH !!!

BOBSLEiGH !

OUPS !

Mais enfin,

pourquoi
t’as lâché ?

L
lo

Envoie tes blagues
aux Tronches,
par e-mail à
svd@reworldmedia.com

La maîtresse demande à Toto :
– Cite-moi trois animaux roses.
– Le flamant rose, le cochon et heu…
le rhino.
– Pourquoi le rhino ?
– Parce que le rhino, c’est rose !

hi hi hi !

Clara, 8 ans
J’a
avance avec des rames,
mais je ne flotte pas. Qui suis-je ?
Réponse : le métro

Mélina, 8 ans
QU
UEL ANIMAL PAS TRÈS BEAU VIT
À LA MONTAGNE ?
RÉPONSE : LE CHAT LAID !

Quentin, 7 ans

a ha !
Quel animal est noir, blanc et rouge ?
Répo
onse : un zèbre qui a pris un coup de soleil !

Léa
POURQUOI LES GORILLES ONT-ILS
DES GROSSES NARINES ?
PARCE QU’ILS ONT DES GROS DOIGTS !
Jules, 7 ans
81

La statuette se trouve dans le sac à dos du randonneur qui a les pieds les plus enfoncés dans la neige : comme elle est très lourde,
celui qui la porte laisse des empreintes très profondes.
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