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Tu n’as qu’un cerveau, prends-en soin en le nourrissant de 

défis et en dormant amplement chaque jour!

Cette molécule illustre notre passion pour la chimie. Les 

chimistes jouent avec des « potions et des formules magiques » 

pour créer des produits, médicaments et découvrir les infimes 

interactions des matières!

Les 5 doigts de la main car le corps humain est fascinant. La 

main représente aussi ce qui rend unique l’être humain: 

créativité, innovation, des qualités que doivent posséder les 

scientifiques!

Pour le sixième élément du tableau périodique, le carbone. À la 

base de toute vie sur Terre, le carbone est aussi central dans la 

lutte aux changements climatiques. 

Au verso: un populaire jeu de dés (il t’en faut cinq). Les joueurs jouent chacun leur 

tour en lançant les dés et tentant d’obtenir le plus de points possible. Le joueur 

peut relancer le nombre de dés qu’il désire une 2e, puis 3e fois, puis doit décider à 

quelle ligne il indique son pointage, selon les indications. Un peu de chance et de 

raisonnement mathématique assurent la victoire!
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Deux brins sont nécessaires pour former la forme hélicoïdale 

de L’ADN et les chromosomes viennent en paire de 2!
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Ce symbole de radioactivité représente l’activité émanant d’un 

atome. Aussi un choix pour notre amour de la physique qui élucide 

les mystères de l’infiniment grand et de petit.
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