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Pourquoi Curium ?
Avec les adolescents, il n’y a pas de faux-semblants.  

Si l’on ne maîtrise pas les codes pour s’adresser à eux, 

il sera impossible de retenir leur attention. 

Or, si des publications éducatives de qualité sont 

disponibles pour les enfants, avant Curium, les 

adolescents tombaient dans un « vide » médiatique. 

Pourtant, ces derniers passent beaucoup de temps  

à lire et s’informer, mais les contenus d’information  

ou à valeur éducative auxquels ils ont accès sont issus 

des médias pour adultes, et donc n’ont pas été conçus 

spécifiquement pour eux. À part Curium, évidemment.

Faites la différence pour les adolescents  
de votre communauté
Votre entreprise souhaite créer des retombées positives dans la communauté  

où elle évolue ? Vous recherchez des façons originales de répondre favorablement 

aux nouvelles exigences des consommateurs, qui s’attendent à ce que votre 

entreprise joue un rôle social significatif ? 

Produit par l’équipe des Débrouillards, Curium, le magazine science, techno  

et société destiné aux 14-17 ans, a mis sur pied une campagne d’abonnement 

social. Elle vise à soutenir la réussite scolaire, l’engagement citoyen et l’esprit 

critique des adolescents, une clientèle qui présente de grands besoins, mais  

vers qui très peu de ressources sont tournées. 

En souscrivant à cette campagne, vous ferez profiter 10 jeunes (ou plus,  
selon votre volonté) d’un abonnement d’un (1) an au magazine Curium,  
le seul média québécois éducatif conçu spécifiquement pour les adolescents. 

Tous les spécialistes le confirment : la lecture est un ingrédient fondamental de la 

réussite scolaire. Offrir un abonnement à Curium est un petit geste susceptible de 

faire une grande différence pour le jeune qui le reçoit. Montrons que le Québec 

n’est pas seulement « fou de ses enfants », mais aussi « fou de ses adolescents » ! 

Pourquoi les laisser tomber à 14 ans ? Devenez un partenaire, un allié des parents 

et des éducateurs en offrant un produit de qualité.

« JE PENSE DONC JE SUIS. » 
– René Descartes

INTE� IGENCE : 
TOUJOURS PLUS BRI� ANT ! 

L’intelligence est-elle innée ou aquise ? Se loge-t-elle dans une zone 

spécifique du cerveau ? Pourquoi certains en sont débordants, 

alors que d’autres semblent aussi futés qu’un géranium en pot ? 

Les réponses (brillantes !) de la science. 

Texte Raphaëlle Derome
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(1) Sondage Léger auprès de 515 lecteurs actuels ou échus du magazine et 301 adolescents de 14 à 17 ans, avril 2017

Un rempart aux « fake news »
À cette époque où les « fake news » pullulent sur Internet, 

il nous semble pourtant plus que jamais nécessaire 

d’assurer la présence, en rempart, d’un média fiable, 

s’adressant directement aux adolescents et partageant 

leurs préoccupations. 

Après tout, la meilleure façon d’évaluer la crédibilité 

d’une information est de pouvoir se référer à une source 

crédible. 

Si les médias traditionnels jouent ce rôle pour la clientèle 

adulte, nous avons une responsabilité collective, sociétale, 

de faire en sorte que les adolescents aient aussi accès à 

de telles sources, sachant surtout que c’est à cet âge que 

l’on apprend à se forger des opinions et à se découvrir en 

tant que citoyen. Les adolescents ont plus que tout besoin 

de repères solides.

Une publication de qualité et appréciée des jeunes
Curium, c’est le fruit d’une expertise spécialisée par une équipe forte de 35 années d’expérience 

dans la production de publications jeunesse. Publications BLD, la société éditrice de Curium,  

est un consortium formé de deux organisations à but non lucratif, l’Agence Science-Presse  

et le Réseau Technoscience, et de l’éditeur Bayard Canada. 

Outre Curium, le dernier-né du groupe, Publications BLD a surtout fait sa marque avec le 

magazine et le mouvement éducatif Les Débrouillards, fondé en 1982 et visant la clientèle 

légèrement plus jeune (9 à 14 ans), ainsi qu’avec le magazine Les Explorateurs (6 à 10 ans).

Ce n’est donc pas un hasard que le magazine Curium reçoive des notes d’appréciation  

très fortes de la part de ses lecteurs. Dans un sondage récent : (1) 

 • 93 % des lecteurs ont donné une note égale ou supérieure  
  à 8 sur 10 pour la qualité visuelle du magazine ;

 • 85 % pour la façon dont les sujets sont traités ;

 • 82 % pour le ton et le style et 75 % pour le choix des sujets ;

 • Près de trois lecteurs sur quatre (74 %) aimeraient rester  
  abonnés le plus longtemps possible ;

 • Et, voilà qui peut surprendre, 97 % préfèrent recevoir  
  un magazine papier plutôt qu’un magazine numérique !

Feuilletez le magazine Curium ici :  

http://curiummag.com/feuilletage/
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Texte Julie Champagne

INTUITION : 
Tantôt l’intuition surgit comme une certitude profonde, 

tantôt comme un éclair de génie. C’est une sensation 

immédiate et spontanée qui ne fait pas appel au 

raisonnement. 

C’est ainsi que sous la douche du matin, vous trouvez enfi n 

la solution miracle à cet épineux problème ou la grande 

idée du fi lm qui vous propulsera à Cannes...

D’après sa défi nition, l’intuition est un mode de 

connaissance indépendant de la raison. Elle ne provient 

pas d’un processus rationnel ou logique. Elle n’est pas 

issue d’une réfl exion, d’une analyse ou d’une déduction.

Selon les psychologues, il existe deux vitesses de pensée :

Les deux systèmes de pensée peuvent interagir pour 

faciliter la prise de décision. Un exemple ? L’intuition peut 

vous aider à réduire votre champ de possibilités, pour 

ensuite effectuer une analyse approfondie des deux ou 

trois options retenues. Comme quand vous hésitez entre 

le cheeseburger et la salade asiatique au restaurant.

RÉALITÉ OU   FICTION ? 

Un gain certain 
de 500 $ OU

Quand l’intuition 
vous trompe
L’humain ne serait pas un être aussi rationnel 

qu’il veut bien le croire. C’est du moins 

le constat qui se dégage des recherches 

du psychologue américano-israélien 

Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie en 

2002 pour ses travaux sur le raisonnement et 

la prise de décisions impliquant des risques. 

À partir d'expériences en laboratoire, 

Kahneman a établi que les individus évaluent 

de façon asymétrique leurs possibilités de 

perte et de gain. Petite démonstration.

DES GÉNIES 
INTUITIFS

87% des lauréats du 

prix Nobel en science 

et en médecine ont cité 

l’intuition parmi les 

facteurs de leur succès.

Source : Ça m’intéresse, 

n° 365, octobre 2010

 ? ?

 ?

 ?

 ?

DILEMME # 1  

Que choisiriez-vous entre… 

Si vous êtes comme 84 % des participants, 

vous avez intuitivement choisi le gain certain 

de 500 $. Bien que le jeu offre une espérance 

mathématique de 100 $ supérieure au gain 

certain (50% x 1200$ + 50% x 0$ = 600$), 

les participants ne veulent pas prendre le 

risque de gagner ce supplément. Ils auraient 

donc le risque en aversion.

DILEMME #2  
Que choisiriez-vous entre…

Dans ce cas, la tendance se renverse 

complètement : 69 % des participants 

préfèrent intuitivement le pari offrant 50 % de 

chances de perdre 1 000 $ à la perte certaine 

de 500 $. Les participants font ainsi preuve 

d’un comportement de prise de risque. 

Certains biais cognitifs, comme la peur du 

risque, interviennent donc dans des décisions 

à la base purement mathématiques. Résultat : 

des choix parfois irrationnels dictés par 

l’intuition… et pas toujours pour le mieux !
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Première vitesse 
(Système 1) 

La pensée intuitive est 

fondée sur des réactions 

automatiques, mais peu 

conscientes, comme 

quand vous choisissez vos 

vêtements du matin. Rapide, 

émotive et sensible aux biais 

cognitifs1, elle intervient 

dans la majorité 
de vos décisions.

ffondée sur des réactions 

y

La pensée intuitive est 

automatiques, mais peu i i
conscientes, i

Deuxième vitesse 
(Système 2)

La pensée analytique est plus 

lente, délibérée et logique. 

Elle intervient lorsque la 

pensée intuitive vous semble 

insuffi sante, comme quand 

vous devez déterminer 

votre domaine d’études.

Vous analysez, soupesez, 

accumulez les informations 

et les arguments… 

Un jeu offrant 50 % 

de chances de gagner 

1 200 $ et 50 % de 

ne rien gagner

Une perte 
certaine de 

500 $

Un jeu offrant 50 % 

de chances de perdre 

1 000 $ et 50 % de 

ne rien perdre

1. Biais cognitif : Une perception ou une croyance erronée 

qui teinte le jugement et perturbe le processus de décision.

Pouvoir mystique ? Invention des gourous du bonheur ? Non, disent les

 neuroscientifiques. L’intuition existe — et ce n’est pas leur petit doigt qui le dit ! 

 ?OU
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Développer la curiosité et l’intérêt  
pour notre monde
C’est le leitmotiv de l’équipe de Curium. Et toujours selon un sondage récent (2),  

le travail de l’équipe semble porter fruit : 

 • 71 % des lecteurs de Curium se sont qualifiés comme étant très curieux,  
  comparativement à 56 % chez les adolescents en général ;

 • 53 % des lecteurs de Curium se sont dit très intéressés à  
  ce qui se passe dans la société et dans le monde, comparativement  
  à 38 % chez les adolescents en général ;

 • 61 % ont affirmé aimer beaucoup la lecture,  
  comparativement à 34 % chez les adolescents en général.

(2) Sondage Léger auprès de 515 lecteurs 
actuels ou échus du magazine et 301 
adolescents de 14 à 17 ans, avril 2017

CU
R

iU
M

 J
U

IL
LE

T-
AO

Û
T 

20
17

23

CU
R

iU
M

 J
U

IL
LE

T-
AO

Û
T 

20
17

22

CU
R

iU
M

 J
U

IL
LE

T-
AO

Û
T 

20
17

espace 
techno

COMPLÈTEMENT  
NANO !

INVENTER UNE CAPE 
D’INVISIBILITÉ 
Quand on chauffe des nanotubes de 

carbone à haute température, on crée 

un effet de mirage. L’air autour des 

nanotubes se réchauffe aussi, faisant dévier 

la lumière. Cette dernière ne voyage plus vers 

nos yeux, rendant l’objet invisible ! 

Où en est-on ? 
Une équipe de l’Université du Texas, à Dallas, 

aux États-Unis, a réussi à chauffer des nanotubes 

en y faisant circuler du courant électrique. 

Leur « cape d’invisibilité » pouvait être activée 

ou désactivée à l’aide d’un interrupteur. 

Et dans le futur ?
On est encore loin d’une commercialisation, 

mais gageons que ce type de technologie 

intéresse beaucoup l'armée… 

5

TUER LES BACTÉRIES 
RÉSISTANTES
Certaines bactéries résistent aux 

nettoyages les plus rigoureux. Mais 

des surfaces nanotexturées les empêchent 

d’adhérer et de proliférer. 

Où en est-on ? 
On a déjà démontré qu’une surface recouverte 

de « nanopiquants » peut tuer les bactéries, 

sans antibiotique ni produit chimique. Cette 

nanotexture digne d’un tapis de fakir fait 

éclater la membrane des bactéries, comme 

un clou fait éclater un ballon ! 

Et dans le futur ?
Pourquoi ne pas utiliser cette nanotexture pour 

recouvrir les murs, les tables d’opération et les 

instruments chirurgicaux des hôpitaux ? Parfait 

pour prévenir les infections chez les patients !
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LUTTER CONTRE LE CANCER 
Les nanoparticules sont assez petites pour 

voyager dans nos capillaires, ces vaisseaux 

sanguins super étroits qui se rendent 

jusqu’au cœur des tumeurs cancéreuses. 

C’est idéal pour livrer des médicaments 

directement au bon endroit, diminuant ainsi 

les effets secondaires pour les malades. 

Où en est-on ? 
Peu de nanotransporteurs ont été approuvés 

pour l’instant. Il faut d’abord déterminer les bons 

dosages et vérifi er avec quels médicaments et 

quels types de cancer chacun est le plus effi cace. 

Ça viendra...

Et dans le futur ?
Certaines nanoparticules émettent une forte 

chaleur après une exposition à la lumière. 

Grâce à elles, on pourrait éventuellement détruire 

la tumeur en la faisant cuire de l’intérieur, sans 

endommager l’organe environnant !

1
CONCEVOIR DES MATÉRIAUX 
AUSSI SOLIDES QUE LÉGERS 
En dispersant une petite quantité de 

nanopoudre (nanotubes de carbone, 

nanosilice, etc.) dans la résine plastique d’un 

matériau composite, on décuple sa résistance 

sans augmenter son poids.

Où en est-on ? 
Des raquettes de tennis ou des cadres de vélo 

contenant des nanotubes de carbone sont 

déjà sur le marché. 

Et dans le futur ?
On vise à utiliser ces super matériaux dans 

le fuselage des avions, pour les alléger. 

Ils consommeraient alors moins de carburant.

2

GAGNER EN SOUPLESSE 
Les matériaux utilisés actuellement dans 

les appareils électroniques sont rigides. 

Certaines nanoparticules qui conduisent 

l’électricité pourraient être incorporées 

à des polymères souples afi n de créer des 

circuits électroniques fl exibles. 

Où en est-on ? 
De tels gadgets ont été réalisés à l’échelle 

expérimentale, mais ils ne sont pas encore 

commercialisés. 

Et dans le futur ?
On imagine des téléphones ou des tablettes 

incassables qu’on pourrait tout simplement 

rouler dans notre sac ! Ces nouveaux gadgets 

mous pourraient même être incorporés à nos 

vêtements.

3

Merci à Federico Rosei, chercheur en nanotechnologies 

à l’INRS, Elyse Adam, de PRIMA Inc et Nadia Capolla, 

docteure en physique et auteure d’Où se cachent les nanos.

CRÉER DES PILES 
PLUS PERFORMANTES 
Dans une pile, les électrons circulent 

de l’anode à la cathode. C’est ce qui 

crée le courant électrique. En couvrant l’anode 

et la cathode de nanoparticules, on augmente 

les surfaces disponibles pour le stockage des 

électrons, permettant ainsi une meilleure 

autonomie et une plus grande durée de vie 

de la pile.

Où en est-on ? 
En collaboration avec des chercheurs de 

Singapour, l’Institut de recherche d’Hydro-Québec 

a mis au point des nanoparticules qui pourraient 

doubler la capacité de stockage par rapport aux 

piles lithium-ion actuelles. 

Et dans le futur ?
L’autonomie des appareils et véhicules électriques 

serait non seulement décuplée, mais leurs piles 

se rechargeraient plus vite !

4

six promesses extraordinaires 

des nanotechnologies
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Texte Raphaëlle Derome
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«CHER LOUIS, À PARTIR DE QUAND 
SUIS-JE UN INTIMIDATEUR ?» 
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Comment ça marche ?
C’est tout simple. Vous n’avez qu’à manifester votre intérêt en remplissant 

le formulaire disponible ici : 

http://curiummag.com/campagne_social/

Combien ça coûte ?
La souscription demandée est de 500 $ pour 10 abonnements d’un an 

(onze numéros) à Curium. Les abonnements supplémentaires sont offerts 

au coût de 50 $ chacun.

Qui recevra les abonnements ?
Vous pouvez choisir vous-même les 10 jeunes (ou plus) qui recevront 

les abonnements, en indiquant leurs noms et coordonnées postales 

complètes. Valérie

Ou, si vous préférez, nous pouvons le faire pour vous via notre partenaire, 

la Fédération québécoise des organismes communautaires famille (les 

Maisons des familles). Auquel cas, précisez la localité ou la région vers 

laquelle vous souhaitez que votre don soit dirigé.

Comment votre don sera-t-il communiqué ?
Chaque jeune recevra, avec son premier numéro, une lettre personnalisée 

qui présente l’entreprise donatrice (voir la lettre-type). 

Les entreprises qui souscrivent à la campagne à raison de 10 exemplaires 

ou plus verront leur nom inscrit sur le site web de Curium et feront l’objet 

d’une publication dans les médias sociaux de Curium. 

Les entreprises ayant acheté 40 abonnements ou plus verront leur 

contribution soulignée et remerciée dans ¼ de page du magazine Curium, 

en plus des avantages mentionnés précédemment. 

Puis-je offrir des abonnements aux autres magazines  
de Publications BLD (Les Débrouillards, Les Explorateurs) 
dans le cadre de cette campagne ?
Cette campagne concerne spécifiquement le magazine Curium, mais 

il peut être possible d’ajouter d’autres magazines à votre souscription. 

Veuillez nous contacter pour en savoir plus à ce sujet.

Des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter à 
(514) 649-4045 
curiumbdc@gmail.com


