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C’est la fin de la journée, la cour d’école est 
pleine. Mon amie Émilie porte son beau chan-
dail jaune, celui qui lui donne l’air d’être un 
soleil. Alors qu’elle marche tranquillement 
vers moi, la voix de Christophe, un grand de 
cinquième année, lance comme une gifle  : 
« Émilie-jaune-pipi ! » Puis, tout le monde le 
suit et scande son insulte, en boucle. Je vois 
le visage de mon soleil devenir tout rouge 
et les larmes envahir ses yeux. Je leur hurle 
d’arrêter, mais on dirait qu’ils sont contents 
de sa peine, ils montent le ton. 

« Jaune-pipi, jaune-pipi ! »

The school day is over, the yard is filled with 
children. My friend Emily is wearing her lovely 
yellow shirt, the one that makes her look like 
the sun. As she happily walks my way, I can 
hear Christopher, an older fifth grader, calling 
out to her. His words are like a slap in the face:
“Emily-yellow-pee!” Everyone soon copies
him and chants his insult, over and over. I can
see my little sun’s face turning all red and the
tears swelling in her eyes. I scream at them
to stop, but it’s like they are pleased that she’s
sad. They chant louder.

“Yellow-pee, yellow-pee!”
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J’attrape la main d’Émilie et la tire vers le trottoir. 

« Ça suffit, c’est assez. À chaque jour, Christophe 
entraine les élèves dans ses niaiseries. Ça fait 
un moment que je dessine des plans. Je veux 
construire une machine. Une machine spéciale. 
J’ai besoin de toi. Viens. » 

+++

On a passé la soirée et un bout de la nuit à 
assembler les pièces de « l’étire-cœur », un 
minuscule petit robot qui entre par la bouche 
et se rend jusqu’au cœur, pour l’agrandir. Il le 
tapisse aussi de velours et y installe un pe-
tit poêle pour assurer que la chaleur y soit 
constante. C’est une machine à douceur. Je 
mentirais si je disais que nous n’en étions pas 
très fières. 

Je crois que nous n’avions jamais eu aussi 
hâte d’aller à l’école. 

I grab Emily’s hand and pull her to the sidewalk.

“That’s it, that’s enough. Every day, Christopher 
pulls the other kids into his nonsense. For 
some time now, I’ve been working on a plan. 
I want to build a machine. A special machine.
I need your help. Come.”

+++

We spent the evening and part of the night
assembling the pieces of the “heart-expand-
er”, a tiny robot that goes in through the mouth 
to reach the heart and stretch it. It also lines it 
with velvet and installs a small furnace to keep 
it warm. It’s a softness machine. I’d be lying if 
I said we weren’t very proud of it.

I think we had never been more excited to go 
to school.

La directrice n’en croyait pas ses yeux. Elle 
nous a permis de faire un test dans le gym-
nase, devant tous les élèves. Christophe a été 
le premier à vouloir l’essayer. Il avait son air 
fendant, celui qui dit « ça ne fonctionnera pas, 
votre affaire ». Émilie a posé le robot sur sa 
langue, puis nous avons attendu quelques 
minutes. Le silence était palpable. Les yeux 
de Christophe se sont fermés, il a posé une 
main sur sa poitrine. Une larme a coulé de 
son œil gauche. Tout le monde a retenu son 
souffle. « Je m’excuse, Émilie », que sa voix 
a murmuré, «  il était surtout très beau, ton 
chandail jaune », qu’elle a poursuivi. 

« Elle fait du bien, votre machine. » 

Une file s’est tout de suite formée. Un à un, 
les cœurs se sont agrandis. Les mots doux ont 
fusé de toutes les bouches. La peur a dispa-
ru de notre cour d’école et il y fait désormais 
toujours un peu plus chaud qu’ailleurs. 

The principal couldn’t believe her eyes. She 
allowed us to perform a test in the gymna-
sium, in front of all the students. Christopher 
was the first one to want to try it. He had this 
superior look about him that said, “it’s not go-
ing to work!” Emily placed the robot on his 
tongue, and we waited a few minutes. The 
silence was deafening. Christopher’s eyes 
closed; he placed a hand on his chest. A tear 
fell from his left eye. Everyone was holding 
their breaths. “I’m sorry, Emily,” his voice whis-
pered, “and your shirt was very pretty, actual-
ly,” it continued.

“Your machine… it’s very soothing.”

Immediately, a long queue formed. One 
by one, everyone’s hearts expanded. Ten-
der words flew from every mouth. Fear dis-
appeared from our school yard and, from that 
moment, it always felt a little bit warmer than 
anywhere else.
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Ce matin-là, Delphine partit de la maison à 7 h 57 
pour se rendre à l’école. Comme d’habitude. Au 
coin de la rue, juste devant la boite à lettres, 
elle rencontra Hakim. Comme d’habitude. Et en-
semble, ils marchèrent en ligne droite jusqu’à la 
rue des Rossignols et tournèrent à gauche, puis 
à droite, et encore à gauche, pour arriver face à 
la cour. Comme d’habitude.

Contrairement à d’habitude, la jeune fille avait 
aujourd’hui dans son sac quelque chose de bien 
spécial : un pouetdongpouet, une machine de 
son invention qu’elle devait présenter devant la 
classe. Son tour arriva enfin, après que Jules eut 
présenté son lézard Albert et que Mélodie eut 
expliqué le fonctionnement de sa flute traver-
sière. Face aux 22 paires d’yeux qui la fixaient, la 
jeune fille se sentit tout à coup bien nerveuse, si 
bien qu’en sortant, toute tremblotante, le pouet-
dongpouet de son sac d’école, elle appuya sans 
s’en rendre compte sur le bouton de droite. Ce-
lui qu’elle avait peint en rouge, exprès pour ne 
pas appuyer dessus par accident. Un énorme 
« bang ! » retentit dans toute la classe.

Surpris, les élèves se mirent à crier. Partout 
dans la classe, des confettis, semblant sortis de 
nulle part, virevoltaient. Ce n’était pas tout à fait 
ce qu’elle s’était imaginé, mais, inspirée par la 
réaction de ses camarades, la jeune fille prit la 
parole. « C’est une machine qui sert à faire la 
fête ! s’exclama-t-elle. Et quand j’appuie juste 
ici… » Elle pesa sur le bouton jaune. « La musique 
commence ! » 

C’est donc en chantant et avec des confettis 
plein les cheveux que la jeune fille fit une pré-
sentation hors du commun, qui resta gravée 
dans les annales de l’école.  

That morning, Delphine left for school at 
7:57 a.m. As usual. Around the street corner, 
right in front of the mailbox, she met up with 
Hakim. As usual. And together, they walked 
straight to Nightingale Street and turned left, 
then right, then left again and found them-
selves facing the yard. As usual.

Contrary to the usual, today the young girl 
had something very special in her bag: a 
honkadonk, a machine of her own invention 
that she was going to present in class. Her 
turn finally came, after Julius had presented 
his lizard Albert and Melody had explained 
how her transverse flute worked. With 22 
pairs of eyes staring right at her, the young 
girl suddenly felt quite nervous, so much in 
fact that, as she shakily pulled the honkadonk 
from her school bag, she inadvertently 
pressed the right-side button. The one she 
had painted red specifically to ensure she 
wouldn’t press it by accident. A loud “bang !” 
resonated throughout the class.

The students screamed in shock. Confetti 
floated all around the classroom, seemingly 
created out of thin air. It wasn’t exactly how 
she had pictured it, but she drew inspiration 
from her classmates’ reaction and spoke up: 
“This is a party machine!” she said. “And if I 
press this button right here…” She pushed the 
yellow button. “The music starts!”

And that is how, singing and with confetti in 
her hair, the young girl made an extraordinary 
presentation that remained forever etched in 
the annals of the school.

Texte / Text : Catherine Ouellet-Cummings
Illustrations : Philippe Mathieu6 7



Déa était une jeune fille curieuse. Très curieuse. 
Très, très curieuse, même. 

On la trouvait toujours le nez dans un livre, l’œil 
devant un écran à parcourir des sites spéciali-
sés ou l’oreille tendue, prête à entendre ce que 
quelqu’un racontait. Tout l’intéressait. 

À l’heure du diner, elle arriva avec une publicité 
annonçant la création d’une machine à voyager 
dans le temps, qu’elle avait dénichée dans une 
revue scientifique obscure trouvée chez le ven-
deur d’équipements de laboratoire. « Je l’ai com-
mandée et je l’ai enfin reçue hier », expliqua-t-elle. 
Elle donna rendez-vous à ses amis à la fin de la 
journée dans une classe déserte, au premier étage 
de l’école, où elle avait installé la machine. 

C’était une assez petite machine, tout compte fait. 
À peine plus grande qu’un sac à dos ordinaire et 
de forme assez similaire. La brochure disait qu’il 
suffisait d’enfiler les bretelles du sac et d’appuyer 
sur les boutons qui s’y trouvaient dans un cer-
tain ordre, et que la machine saurait faire le reste. 
Plantée au milieu des pupitres vides, la jeune fille 
était un peu nerveuse (qui ne l’aurait pas été ?), 
mais elle prit son courage à deux mains, salua ses 
camarades d’un signe de la tête et exécuta les 
manœuvres.

D’un seul coup, elle se retrouva dans un incroyable 
bâtiment, comme elle n’en avait jamais vu. La ma-
chine l’avait entrainée dans un puissant vortex 
avant de la faire atterrir ici, sur un plancher réflé-
chissant, sous lequel défilaient en permanence 
toutes sortes d’images (c’était très impressionnant, 
à bien y penser), plutôt qu’au milieu de la salle de 
classe. Une jeune femme en uniforme portant la 
mention « Contrôle des arrivées » entra alors et 
s’exclama : « Bienvenue au terminus de déchar-
gement des transports en provenance des siècles 
derniers ! Tu es toujours dans la ville d’où tu es par-
tie, mais nous sommes en 2253 ! » 

Dia was a curious young girl. Very curious. 
Very, very curious, even.

She always kept her nose in a book, her eyes 
on a screen browsing specialized websites, or 
her ears pricked up, listening to people’s con-
versations. She was interested in everything.

At lunchtime, she showed up with an adver-
tisement announcing the creation of a time 
machine, which she found in an obscure sci-
entific journal that she got from the lab equip-
ment store. “I ordered it and finally received 
it yesterday,” she explained. She arranged 
for her friends to meet her after school in an 
empty classroom on the first floor, where she 
had installed the machine.

It was a rather small machine, all things con-
sidered. It was barely larger than an ordinary 
backpack and had a similar shape. The bro-
chure said that you only had to slip your arms 
through the straps and press the buttons in 
a specific order, and that the machine would 
do the rest. Standing among the empty desks, 
the young girl felt a little nervous (who could 
blame her?), but she plucked up her courage, 
nodded to her companions and performed 
the maneuvers. 

All of a sudden, she found herself in an in-
credible building, unlike anything she had 
ever seen before. The machine had dragged 
her into a powerful vortex before landing her 
here, on a reflective floor where all sorts of 
images cycled continually (it was quite im-
pressive, come to think of it), instead of in 
the middle of the classroom. A young woman 
came in, wearing a uniform that said: “Arriv-
als Screening”. She exclaimed: “Welcome to 
the arrivals terminal for transport from past 
centuries! You are still in the city you left from, 
but this is the year 2253!”
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Si Myriam avait su ce qui arriverait ce jour-là, elle 
serait sûrement restée chez elle, pour prolonger 
la fin de semaine. 

C’est que, voyez-vous, Myriam était une jeune 
fille très timide, qui avait horreur d’attirer l’atten-
tion. Seulement, ce lundi-là, quand son réveil ne 
sonna pas et qu’elle se réveilla avec une trentaine 
de minutes de retard, elle se douta que la journée 
lui reserverait quelques surprises.

Lorsqu’elle arriva à l’école, quelques minutes 
après la cloche, les choses prirent une tournure 
inattendue. En ouvrant la porte de l’entrée prin-
cipale par où elle devait passer pour prendre 
son billet de retard, elle tomba nez à nez avec la 
directrice, qui arrivait vers elle en courant, pour-
suivie par le nouvel aspirateur robot que l’école 
avait acheté à rabais la semaine précédente. La 
machine, complètement détraquée, faisait toutes 
sortes de drôles de bruits et fonçait à vive allure 
dans le corridor, avalant tout sur son passage. La 
paire de souliers de course oubliée là ? Hop ! Dans 
l’aspirateur. La banane tombée d’un sac d’école ? 
Hop ! Dans l’aspirateur. Le dernier projet d’arts 
plastiques affiché au mur ? Hop ! Dans l’aspirateur.

La jeune fille ne fit ni une ni deux et s’élança dans le 
corridor, l’aspirateur à ses trousses. Elle se dirigea 
vers sa classe, au bout du couloir. « Ho ! Hé ! Espèce 
de robot ! Suis-moi si tu en es capable ! », lança-t-
elle au moment où elle franchit la porte du local.

D’un seul coup, l’appareil explosa, recrachant 
au passage toutes sortes d’objets. Souliers, ba-
nane et projet d’art côtoyaient désormais, sur 
le plancher de la classe, une feuille d’examen, 
deux livres de la bibliothèque, une fourchette, 
trois crayons, une paire de bas troués, un rou-
leau de papier de toilette et la tonne de confettis 
sortis de la machine à fête qu’une élève avait 
présentée en classe quelques jours auparavant. 
Le professeur, ahuri, fixait la jeune fille qui se 
tenait au centre de tout ce bazar. « Aïe, aïe, aïe, 
pensa-t-elle alors, j’aurais mieux fait de rester 
couchée ce matin, plutôt que de devoir expli-
quer ça devant toute la classe ! » 

If Miriam had known what was going to 
happen that day, she probably would have 
stayed home to prolong the weekend.

You see, the fact is that Miriam was a very shy 
young girl who hated attention. When her 
alarm clock failed to ring that Monday mor-
ning and she woke up half an hour late, she 
suspected that her day would surprise her.

When she got to school several minutes after 
the bell, things took an unexpected turn. As she 
opened the door to the main entrance on her way 
to grabbing her tardy slip, she came face to face 
with the principal, who was running toward her, 
chased after by the new robot vacuum cleaner 
that the school had acquired at discount price 
the week before. The machine had gone haywire, 
making all sorts of strange noises and rushing at 
full speed down the hallway, swallowing every-
thing in its path. This forgotten pair of running 
shoes right here? Chomp! In the vacuum. That 
banana dropped from a school bag? Chomp! In 
the vacuum. The latest art class project displayed 
on the wall? Chomp! In the vacuum.

Without a moment’s thought, the young girl 
barreled down the hallway, the vacuum close be-
hind. She ran to her classroom at the end of the hall. 
“Hey, you brainless robot! Follow me if you can!” 
she exclaimed as she crossed the door.

Without warning, the device exploded, spew-
ing out all sorts of objects. Shoes, banana and 
art project found themselves on the class-
room floor alongside an exam paper, two 
library books, a fork, three crayons, an old 
pair of socks, a roll of toilet paper and a ton of 
confetti from a party machine that a student 
had shown in class a few days before. The 
bewildered teacher was staring at the girl as 
she stood in the middle of this mess. “Oh, 
dear,” she thought to herself, “I should have 
stayed in bed this morning, instead of having 
to explain this in front of the whole class!”
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Les machines simples sont 
des dispositifs mécaniques 
comportant peu de pièces et 
qui facilitent la réalisation 
d’un travail. Certaines 
existent depuis plusieurs 
milliers d’années et nous 
servent encore tous les 
jours. En voici trois.

Simple machines are mechanical 
devices that are made of few 
parts and help make certain 
work tasks easier. Some have 
existed for thousands of years 
and are still being used every 
day. Here are three of them.

Le plan incliné permet 

de soulever un objet. La vis 
est un plan incliné enroulé 
autour d’un axe. Elle peut servir 
à soulever quelque chose, 
comme la colle dans son tube.

The inclined plane 
allows us to lift objects. A screw 
is an inclined plane wrapped 
around an axis. It can help lift 
things, like a glue stick in its tube.

Le levier est formé d’une 
pièce rigide pivotant sur un point 
fixe, nommé pivot ou point d’appui.

The lever is made of a rigid 
beam that swings on a fixed 

hinge, also called pivot 
or fulcrum.

La roue est composée d’une pièce 
circulaire tournant autour d’un axe.

The wheel is made of a circular 
part that turns around an axis.

Pivot

Les machines simples

Simple Machines

 Make a robot using simple 
 machines you have at home. 

1. Cut the shapes on next page 
following the dotted lines.

2. Using glue or tape, assemble 
the identified parts.

3. Finish constructing the robot 
by following this diagram

 Fabrique un robot à l’aide 
 des machines simples 
 que tu as à la maison. 

1. Découpe les formes  
de la page suivante 
en suivant les lignes 
pointillées.

2. Colle les parties 
identifiées à l’aide 
de colle en bâton ou 
de ruban adhésif.

3. Termine l’assemblage 
du robot en suivant 
ce schéma.

13Illustrations : Julien Boisseau





Cher Martin-pêcheur, vous êtes devenu le 
symbole du « biomimétisme ». Pourriez-vous 
nous présenter ce concept ?
Il y a 500 ans, Léonard de Vinci a été le pre-
mier à s’inspirer de la nature et des animaux 
pour imaginer ou améliorer des machines ca-
pables d’aider les humains. Quelques siècles 
plus tard, dans les années 1990, une biolo-
giste américaine, Janine Benyus, a donné un 
nom à ce concept  : le biomimétisme ! Bien 
entendu, selon Janine, le respect de l’envi-
ronnement doit toujours être la priorité dans 
l’évolution des techniques qui s’inspirent de 
la nature. 

Pourriez-vous nous dire comment un petit 
oiseau comme vous a permis d’améliorer le 
Shinkansen, le train à grande vitesse japonais ?
Il faut tout d’abord savoir que, lorsqu’un train 
circule, il déplace beaucoup d’air. Normale-
ment, cet air se propage dans toutes les direc-
tions. Cependant, quand un train entre à très 
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Connais-tu le point 
commun entre la 
puissante machine 
qu’est le train à grande 
vitesse japonais, qui 
peut rouler à plus de 
300 kilomètres/heure, 
et un martin-pêcheur ? 
Découvrons-le ensemble !

Do you know what the 
Japanese bullet train, a 
powerful machine that can 
reach speeds over 300 km/h, 
and the kingfisher have in 
common? Let’s find out!

Dear kingfisher, you have become the very 
symbol of “biomimicry”. Can you tell us more 
about this concept?
500 years ago, Leonardo da Vinci was the 
first to draw inspiration from nature and ani-
mals when imagining or improving machines 
to help humans. Several centuries later, in the 
1990s, an American biologist named Janine 
Benyus gave this concept the name of bio-
mimicry! Of course, according to Janine, re-
spect for the environment must be a priority 
in the development of nature-inspired tech-
nologies.

Can you tell us how a small bird like yourself 
helped improve the Japanese bullet train, 
also known as the Shinkansen?
The first thing to understand is that, when a 
train moves, it displaces a lot of air. Usually, 
this air travels in all directions. However, when 
a train enters a tunnel at very high speeds, the 
air cannot escape and finds itself compressed 
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grande vitesse dans un tunnel, l’air n’arrive 
pas à s’échapper et se voit comprimé à l’avant 
du train. Cet air comprimé crée une force de 
résistance, qui fait perdre au convoi de sa vi-
tesse tout en provoquant un immense choc 
sonore. Or, comme vous le savez peut-être, 
le Japon est une île très montagneuse ; il y a 
beaucoup de tunnels à traverser ! 

Un ingénieur japonais, Eiji Nakatsu, s’est de-
mandé s’il existait dans la nature un animal 
qui était confronté au même problème. C’est 
ainsi qu’il a pensé à moi, ou plutôt à ma fa-
çon de pêcher, car mon entrée dans l’eau est 
comparable au train qui entre dans un tunnel !
En effet, à l’approche d’une proie, je dois 
plonger dans l’eau en perdant le moins de 
vitesse possible et en provoquant le moins de 
remous possible, ce qui risquerait de faire fuir 
les poissons ! Tout ceci, je peux le faire grâce 

à la forme de mon bec, que les ingénieurs dé-
crivent comme « aérodynamique ». Cela veut 
dire que sa forme pointue me permet d’être 
assez peu ralenti lors de mon plongeon, tout 
en limitant les vagues.

Depuis que l’avant du train Shinkansen a la 
même forme que celle de mon bec, l’entrée 
dans les tunnels permet de mieux évacuer 
l’air, sans le comprimer. Le train est plus ra-
pide, il fait moins de bruit et, comme la résis-
tance de l’air est moins grande, il consomme 
moins d’énergie et a donc moins d’impact sur 
l’environnement.

Merci de nous avoir accordé cette entrevue. 
Malgré votre célébrité, on peut dire que le 
martin-pêcheur est un oiseau qui ne fait pas 
de vagues !

in front of the train. This compressed air cre-
ates a resisting force, causing the train to lose 
speed and triggering a huge sonic boom. As 
you may know, Japan is a very mountainous 
island, which means that there are many tun-
nels on the train’s path!

Eiji Nakatsu, a Japanese engineer, wondered 
whether he could find an animal who faced 
this same problem in the wild. This reminded 
him of me, or rather my fishing technique, 
since the way I dive underwater is compar-
able to a train entering a tunnel! Indeed, when 
I find prey, I need to conserve my speed as I 
enter the water while causing as little turbu-
lence as possible, or else I would scare off the 
fish! I succeed at all this thanks to the shape 
of my beak, which engineers have described 

as “aerodynamic”. This means that its pointy 
shape allows me to lose very little speed when 
I dive, while also creating very few waves.

Ever since the Shinkansen’s nose was given 
the same shape as my beak, it disperses the air 
much better when it enters tunnels, without 
compressing it. The train is faster and quiet-
er, and because the air resistance is lower, it 
consumes less energy and has a lower impact 
on the environment.

Thank you for granting us this interview. De-
spite how famous kingfishers are, nobody 
can accuse this bird of making waves! 

Les rails du Shinkansen sont plus 
larges que ceux des trains réguliers.

Shinkansen rails are wider than than 
the rails of regular trains.

Le Shinkansen est un 
réseau ferroviaire électrique.

The Shinkansen is an  
electric rail network.
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Comment trouves-tu des idées pour tes inventions ?
Mes idées d’inventions viennent habituellement des difficultés rencontrées par mes 
amis. J’observe ce qui se passe autour de moi et j’essaie de remarquer s’il y a des 
problèmes que je peux régler ou des situations à faciliter pour les autres. Par exemple, 
mon idée de lampe de poche m’est venue lorsque mon amie des Philippines (je suis 
moitié Philippine) m’a dit qu’elle avait échoué à l’école parce qu’elle ne pouvait pas 
se payer l’électricité et n’avait pas de lumière pour étudier, le soir. Je trouve que, 
quand on s’attaque à un problème qui affecte une personne qu’on connait ou une 
communauté à laquelle on appartient, on est davantage porté à développer un lien 
affectif à la cause et à aller jusqu’au bout.
How do you find ideas for your inventions?
Ideas for inventions usually come from my friends’ problems. I observe what is happening 
around me and see if there are things I could help fix or make easier for other people. 
For example, the idea for the flashlight came when one of my friends in the Philippines 
(I’m half Filipino) told me that she had failed her grade in school because she couldn’t 
afford electricity, so she had no light to study with at night. I find that when you tackle 
an issue that affects someone you know or a community you are part of, you are more 
likely to feel an emotional attachment to the cause and follow through.

Qu’est-ce qui t’intéresse dans la science  ?
Ma passion de l’invention a débuté quand j’étais 
toute petite. Mon tout premier jouet était une boite 
de transistors. J’ai alors commencé à utiliser mon 
pistolet à colle chaude et des déchets trou-
vés dans ma maison pour créer mes premières 
« inventions ». Bien sûr, elles ne fonctionnaient 
pas, mais l’idée d’utiliser les ressources aux-
quelles j’avais accès et de les assembler pour 
créer quelque chose de nouveau m’est de-
venue de plus en plus naturelle. J’adore le 
fait que la science trouve toujours réponse 
à toutes les questions que je me pose sur le 
monde qui m’entoure. J’aime que la science 
nous rend libres de créer et d’améliorer le 
monde dans lequel nous vivons.
What interests you in science?
My passion for inventing began when I was a 
child, as my first toy was a box of transistors. 
I began to take my hot glue gun and garbage 
from around the house to piece together my 
first “inventions.” Of course, they never worked, 
but the idea of taking the resources around me 
and piecing them together to make something 
better became a natural course of action for 
me. I have always loved that most questions I 
have about the world around me can be answered 
through science. I love that it gives us the freedom 
to create and improve the world around us.

As-tu des conseils à donner à un 
enfant qui veut devenir inventeur ?
N’abandonne pas si quelque chose ne fonctionne 
pas du premier coup. N’aie pas peur de partager 
tes idées avec les autres, même si elles semblent 
un peu « folles ». Personne ne trouvera ton idée 
folle une fois que ton invention fonctionnera 
sous leurs yeux ! Demande des conseils et de 
l’assistance à tes amis ou aux adultes de qui tu 
es proche. N’hésite jamais à demander de l’aide !
What advice would you give to a 
child who wants to be an inventor?
Don’t give up if something doesn’t work at 
first. Don’t be afraid to share your ideas with 
other people, even if they may feel “crazy.” 
Nobody will think your idea is crazy once your 
invention works and is sitting in front of them! 
Ask your friends or adults you are close with for 
their advice and help. Never be afraid to ask!

Ann Makosinski est une 
inventrice canadienne de  
22 ans. En 2013, alors qu’elle 
avait 15 ans, elle a 
remporté la première 
place dans sa catégorie au 
Google Science Fair avec 
son invention : une lampe 
de poche qui fonctionne 
avec la chaleur émise par 
la paume d’une main ! 
Depuis, elle continue à 
inventer toutes sortes de 
machines et à présenter 
son travail dans le cadre 
de conférences. 

Parce que nous trouvions 
son parcours très inspirant, 
nous avons eu envie de lui 
poser quelques questions.

Ann Makosinski is a 22-year-
old Canadian inventor. In 2013, 
as a 15-year-old, she won first 
place in her category at the 
Google Science Fair thanks to 
her invention: a flashlight that 
runs on the heat from the palm 
of your hand! Ever since then, 
she has invented all sorts of 
machines and presented her 
work at various conferences.

We found her journey so 
inspirational, we decided to 
ask her a few questions.
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Illustrations : Camilla Teodoro

Some of these toys are powered 
by machines. Can you tell 
which ones? 

Certains de ces jouets sont 
actionnés par une machine. 
Peux-tu trouver lesquels ? 

Regarde l’image pour trouver des mots 
commençant avec chacune des lettres suivantes.

Look at the image to find words that start
with each of these letters.

C                          
C                          
C                          

A                          
A                          
A                          

R                          
R                          
R                          
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Bienvenue dans l’atelier de fabrication de robots !
Welcome to the robot workshop!

À ton tour de dessiner un robot ! Quelles sont ses 
caractéristiques ? Quels sont ses jeux préférés ? 

It’s your turn to draw a robot! What are its attributes? 
What are its favourite games?24 25



Un pochoir est créé pour chaque image à 
imprimer. C’est ce pochoir qui donne une 
texture particulière à l’impression. Si tu 

regardes bien les images de ton magazine, tu 
verras que les couleurs ne sont pas lisses.

A stencil is created for each image it 
prints. This stencil is what gives a special
texture to the print. If you look closely
at the images in your magazine, you will
notice that the colours are not smooth.

feuille
Sheet

rouleau de pression
pressure roller

rouleau encreur
Inking roller

Le risographe utilise des encres 
végétales qui ne sèchent 

jamais. Elles pénètrent dans 
le papier où elles restent 
prisonnières des fibres.

The risograph uses vegetal
inks that never dry. They

penetrate the paper where they
remain trapped in the fibres.

Il y a un tambour 
par couleur.

There is one drum 
per color.

Le massicot est un couteau 
à papier. Il peut couper 
12 magazines à la fois. 
The massicot is a paper 
cutter. It can cut up to 
12 magazines at a time.

Lame 
blade

agrafeuses
staplers

C’est 
la machine la 

plus récente de notre 
atelier. this is the 
newest machine in 

our workshop.

c’est la plus 
vieille machine de 

notre atelier. Elle a plus 
de 130 ans ! It is the oldest 
machine int our worhshop. 

It is more than 
130 years old!

L’inventeur 
de cette machine, 

Guillaume Massiquot, lui a 
donné son nom. The inventor 

of this machine, Guillaume 
Massiquot, gave it 

its name.
Un magazine à la fois 

passe dans la machine où il est 
broché et plié. Il ne reste qu’à couper 

les côtés pour qu’ils soient bien droits. 
One magazine at a time goes through
the machine where it is stapled and

folded. All that is left is to cut
the sides so that they are

straight.

Nous utilisons une tablette graphique 
et un crayon plutôt qu’une souris. 

We use a pen tablet instead of a mouse.

LE risographe est une machine 
japonaise qui n’imprime qu’une 

seule couleur à la fois. Chaque feuille 
passe donc deux fois dans la machine 
lorsque nous imprimons le magazine. 

The risograph is a Japanese machine which
prints only one colour at a time. Each sheet

goes through the machine twice
when we print the magazine.

Le tambour du risographe
The risograph's drum

Roue de pression
Pressure wheel

The machines that made your magazine

L’agrafeuse-plieuse
The stapler-folder

L’ordinateur
The computer

Le massicot
The massicot

Le risographe
The risograph

Les machines qui ont fait ton magazine
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