
SCIENCE DE 
L’ESPIONNAGE
LIVRET D’INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT :
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
Cette boîte contient une pile bouton (ou pile de montre) qui est dangereuse si avalée. 
Consulter immédiatement un médecin en cas d’ingestion. Garder hors de la portée des 
jeunes enfants. Les piles doivent être remplacées uniquement par un adulte. Utiliser 
seulement de nouvelles piles du format approprié; voir le format de la pile dans le livret 
d’instructions. Ne pas jeter la pile dans le feu. Ne pas recharger. Ne pas mélanger des piles 
neuves et des piles usagées. Les piles devraient être recyclées ou jetées conformément 
aux directives locales. Les enfants doivent porter les lunettes de sécurité et les gants 
protecteurs sans latex fournis. Cette boîte contient des produits chimiques ou du matériel 
pouvant être dangereux s’ils sont utilisés de façon inadéquate. Lire attentivement toutes 
les instructions et les règles de sécurité avant de réaliser chacune des expériences. 
Conserver la boîte et le livret pour consultation future.
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Service à la clientèle
Des questions? Nous sommes là pour vous!

Nous sommes déterminés à vous offrir un service à la clientèle hors pair! 
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait(e) de votre expérience Loop Lab, 
veuillez communiquer avec nous. Vous pouvez nous joindre par courriel 
ou par téléphone du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l’Est). 

1-844-623-8697 
info@shopmadscience.com 
@LoopLabBox 
#STEMatHome

Cette publication, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d’auteur. Aucune partie de cette publication 
ne peut être reproduite, stockée dans un système d’extraction ni transmise sous toute forme ou par tout moyen 

électronique, mécanique, photocopié, enregistré, numérisé ou autre, sauf dans la mesure permise par la Loi sur le 
droit d’auteur, sans le consentement préalable écrit de l’éditeur. Toute utilisation en dehors des limites précisées par 
la Loi sur le droit d’auteur sans le consentement de l’éditeur est interdite et punie par la loi. Sans restreindre la portée 

générale de ce qui précède, ceci s’applique aux reproductions, aux traductions dans toute langue, aux adaptations, 
au microfilmage et au stockage, et au traitement dans des systèmes et réseaux électroniques, ou autrement. Nous ne 

garantissons pas que tout le contenu de cette publication est libre de droits d’auteur ou de toute autre protection.
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MESSAGE AUX ADULTES

Chers parents et tuteurs,

Bienvenue à cette nouvelle boîte Loop LabMC de Sciences en FolieMD! Nous poursuivons 

notre mission qui consiste à offrir à votre enfant une expérience STIM immersive et à veiller 

à ce que son apprentissage scientifique soit à la fois éducatif et amusant! Cette fois-ci, nous 

lui proposons une activité quelque peu mystérieuse avec notre boîte axée sur l’espionnage. 

Comme toujours, chacune des boîtes que votre enfant recevra aiguisera ses connaissances 

scientifiques et éveillera sa curiosité en lui permettant d’en apprendre un peu plus sur la 

façon dont les choses fonctionnent. Il découvrira également les explications scientifiques 

qui se cachent derrière les expériences quotidiennes de la vie. 

Nos expériences sont sécuritaires et approuvées pour les enfants. De plus, tout ce dont 

vous avez besoin pour effectuer chacune des expériences se trouve dans la boîte pour 

que votre enfant puisse commencer sa mission immédiatement. Nous tentons de faire 

notre part pour l’environnement en limitant la quantité d’emballage et en veillant à ce 

que certaines composantes puissent être réutilisées et conservées pour des utilisations 

ultérieures. En plus, nos boîtes sont parfaites pour ranger toutes sortes de choses; nous 

vous encourageons donc à les garder.

Cette boîte est conçue pour inspirer la confiance et favoriser le développement d’aptitudes 

importantes comme la résolution de problèmes et la pensée critique. De plus, nous avons 

découvert que les enfants veulent souvent discuter de ce qu’ils ont appris et montrer leurs 

projets terminés, ce qui offre l’occasion idéale de passer du temps de qualité avec eux. 

Nous serions ravis de nous joindre à vous et de faire partie de l’exploration scientifique de 

votre enfant chaque mois. Nous avons hâte de voir vos photos et vos vidéos de déballage. 

Partagez-les sur Facebook et sur Instagram, et assurez-vous de nous mentionner!  

@LoopLabBox #STEMatHome

Visitez notre site Web et abonnez-vous à notre infolettre pour rester à l’affût de nos 

nouvelles boîtes à abonnement et de nos autres activités amusantes!
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1. La supervision d’un adulte est requise pour chacune des expériences.

2. Ce produit est destiné aux enfants de 8 ans et plus. Garder les jeunes enfants et les animaux à l’écart de l’aire d’activité.

3. Porter les lunettes de sécurité et les gants protecteurs sans latex lorsque les instructions indiquent qu’ils sont nécessaires.

4. Ne pas vous toucher les yeux ni la bouche lorsque vous portez les gants.

5. Ne pas goûter et ne pas manger les composantes de ces expériences. 

6. Les lunettes d’espion ne doivent pas être utilisées comme lunettes de soleil, car elles ne filtrent pas les rayons 

ultraviolets. Elles ne protégeront pas vos yeux contre le soleil.

7. Lorsque vous portez les lunettes d’espion, ne pas regarder directement la lumière du soleil.

8. Ne pas fixer le faisceau lumineux de la lumière bleue.

9. Ne pas submerger la lumière bleue dans un liquide, car cela pourrait l’endommager.

10. Les piles doivent être remplacées par un adulte seulement (format de la pile : 2 x piles boutons CR2016).

11. Maintenir l’aire d’activité libre de toute obstruction.

12. Garder le contenu des expériences loin de la nourriture ou de tout emplacement où est rangée de la nourriture.

13. Choisir une aire de travail bien éclairée, ventilée et près d’une source d’eau.

14. Entreposer ce produit à l’abri des températures élevées, de l’humidité et de la lumière directe du soleil.

15. Lorsque vous portez les lunettes de sécurité, ne pas regarder directement la lumière du soleil.

16. L’utilisation inadéquate du matériel peut causer des blessures.

17. Utiliser uniquement le matériel fourni dans la boîte ou celui recommandé dans les instructions.

AVERTISSEMENTS
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT – Cette boîte contient une pile bouton (ou pile de montre) qui est dangereuse si avalée. Consulter 

immédiatement un médecin en cas d’ingestion. Garder hors de la portée des jeunes enfants. Ranger la lumière 

bleue dans un endroit sec et frais. Utiliser uniquement des piles neuves du bon format (format de la pile : 2x piles 

boutons CR2016). Ne pas jeter la pile dans le feu. Ne pas recharger. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles 

usagées. Les piles devraient être recyclées ou jetées conformément aux directives locales. Les enfants doivent porter les 

lunettes de sécurité et les gants protecteurs sans latex fournis. Les piles doivent être remplacées seulement par un adulte.  

Conforme aux exigences de sécurité de l’ASTM F-963.

ÉLIMINATION SÉCURITAIRE DE L’EXPÉRIENCE  
ET NETTOYAGE

Pense vert! Élimination sécuritaire Nettoyage

RÈGLES ET RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ
ASSUREZ-VOUS DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES 
AVERTISSEMENTS AVEC L’ENFANT AVANT DE RÉALISER CHAQUE EXPÉRIENCE.

AVERTISSEMENT Encre de surligneur (cartouche d’encre)

INGRÉDIENTS
Encre à base d’eau. Contient environ 85 % d’eau, de l’alcool polyhydrique, des colorants ou des pigments et des 
additifs. Liquide dans un contenant en polyester.

RENSEIGNEMENTS 
SUR LES PREMIERS 

SOINS

En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux continuellement à l’eau pendant 15 minutes. Si l’irritation 
persiste, consulter un médecin.
En cas d’ingestion : Rincer la bouche avec de l’eau. NE PAS provoquer de vomissement et consulter 
immédiatement un médecin.
En cas d’inhalation : Vapeurs sans odeur et sans danger.
En cas de contact avec la peau : Non irritant. Nettoyer la région touchée avec du savon et de l’eau. Rincer abondamment.

PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS

Veuillez suivre les directives sur la façon de disposer de 

votre matériel d’expérience à la fin de chaque expérience. 

Vous trouverez les directives à côté des icônes suivantes :
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Bonjour apprenti scientifique,

Bienvenue au Loop Lab de Sciences en Folie, ton propre 
laboratoire à la maison! Ta mission, si tu l’acceptes, est de 

réaliser les trois activités d’espionnage proposées dans cette 
boîte. Dans ton rôle de détective en herbe, tu auras l’occasion 
de créer tes propres outils d’espion, de décoder des messages 
secrets et de percer le mystère du trésor perdu de Loop Lab!

VOICI TES TROIS MISSIONS :

Assure-toi de lire les sections « Comment ça marche? » et « Le 
savais-tu? » qui accompagnent chaque expérience pour découvrir 

une foule de faits intéressants. 

Utilise ce livret d’instructions pour te guider dans l’univers secret et 
mystérieux de l’espionnage!

Assure-toi de garder ta boîte Loop Lab! Encore plus de plaisir 
t’attend à l’intérieur une fois que tu auras terminé les trois activités!

Encre invisible Lunettes d’espion Mystère résolu

MISSION: 
SCIENCE DE L’ESPIONNAGE
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CE QUI SE TROUVE DANS 
TA BOÎTE LOOP LAB

Lunettes de sécurité Bécher

MATÉRIEL À RÉCUPÉRER DE TA PREMIÈRE BOÎTE 
LOOP LAB (SCIENCE DÉGOULINANTE)

* La couleur du matériel peut varier
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COMMENT UTILISER LE MATÉRIEL
COMMENT UTILISER LE 
CADENAS À COMBINAISON
Assure-toi de placer le cadenas de façon à voir la petite 
ligne gravée qui se trouve derrière les roulettes de chiffres, 
au centre du cadenas. De l’autre côté du cadenas, il n’y 
a pas de ligne derrière les roulettes de chiffres. Tourne 
une roulette à la fois, jusqu’à ce que tous les chiffres de ta 
combinaison soient alignés avec la ligne au centre.

COMMENT UTILISER LES 
LUNETTES D’ESPION
À certaines pages dans ton livret d’instructions et sur 
certains objets fournis dans ta boîte Loop Lab, tu verras 
un symbole avec des lunettes d’espion. Chaque fois que 
tu vois ce symbole, mets tes lunettes d’espion (que tu 
auras fabriquées pendant la mission 2) et recherche les 
images ou les mots cachés parmi les lignes rouges et 
jaunes brouillées.

Pour mesurer les liquides avec exactitude, tu dois d’abord 
trouver le ménisque. Le ménisque est la surface courbée qui 
se forme sur le dessus d’un liquide lorsque celui-ci est versé 
dans un contenant. Il ressemble à une sorte de dôme à 
l’envers. Ce phénomène se produit parce que les molécules 
liquides sont attirées vers les parois du contenant.

Pour bien mesurer les liquides, suis ces étapes : 

1. Abaisse-toi jusqu’à ce que tes yeux soient au même 
niveau que le ménisque.

2. Repère la ligne graduée là plus près de la partie la plus 
basse du ménisque (le centre). Tu as trouvé ta mesure!

COMMENT PRÉPARER TON ESPACE DE TRAVAIL
Choisis un endroit propre. Pour protéger ta surface de travail, recouvre-la de papier 

journal ou de papier ciré. Te voilà prêt à commencer!

Ménisque

COMMENT MESURER DES LIQUIDES

Bouton de 
déverrouillage

Roulettes de 
chiffres

Ligne gravée

METS TES

LUNETTES 
D’ESPION
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MISSION 1 : Encre invisible
Mets tes lunettes de sécurité et tes gants sans latex avant de commencer!

FACTEUR DE DÉGÂT :

AVERTISSEMENT : Ce produit contient une pile bouton (ou pile de montre ). Les piles doivent être remplacées seulement par un adulte. Utiliser uniquement des piles neuves du bon format (format de la pile : 2x piles boutons CR2016). Ranger la lumière bleue dans un endroit sec et frais.

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

Ruban adhésif Eau 
(température 

ambiante)Lunettes de sécurité Bécher

MATÉRIEL À TROUVER 
CHEZ TOI

MATÉRIEL À RÉCUPÉRER DE TA 
PREMIÈRE BOÎTE LOOP LAB 
(SCIENCE DÉGOULINANTE)
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1

Utilise ton bécher pour mesurer 60 ml d’eau.

2

Sors tous les objets qui se trouvent dans 
l’enveloppe brune. Tu y trouveras : un trombone, 
un embout de crayon-feutre, une cartouche 
d’encre et une lumière bleue. Ensuite, déplie 
l’extrémité du trombone pour former un « L ».

3

Pour cette étape, demande à un adulte de t’aider! 
Enfonce tout doucement l’extrémité du trombone 
dans le bout de la cartouche d’encre pour percer 
un petit trou.

4

Tiens la cartouche d’encre à l’envers au-dessus du 
bécher et presse-la doucement jusqu’à ce qu’une 
goutte d’encre tombe dans l’eau. Répète cette 
étape pour faire sortir 12 gouttes d’encre au total.

10 sec

5

À l’aide de l’agitateur, mélange l’encre et l’eau 
pendant 10 secondes.

Tu viens de créer de l’encre invisible! Voyons 
comment ça marche.

6

Enfonce l’embout de crayon-feutre dans la 
partie étroite du barillet de crayon. Assure-toi de 
pousser l’embout bien au fond, sinon il risque de 
tomber quand tu écriras!

Voilà! Tu as fabriqué un crayon d’espion!

Conseil de pro : Lorsque tu auras 12 gouttes d’encre 
dans ton eau, recouvre le bout de ta cartouche 
d’encre à l’aide d’un morceau de ruban adhésif (pour 
éviter que l’encre coule).
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7

Trempe le bout de ton crayon d’espion dans ton 
encre invisible. Cogne doucement le crayon deux 
fois sur le côté du bécher pour faire tomber les 
grosses gouttelettes d’encre.

8

Écris ton nom sur une des cartes vierges. Laisse 
sécher l’encre pendant 30 secondes, puis 
observe le papier. Vois-tu quelque chose?

Appuie

9

Pour révéler ton message écrit à l’encre invisible, 
utilise la lumière bleue fournie dans ta boîte. 
Appuie sur le bouton noir qui se trouve au 
centre du dispositif pour activer le faisceau 
lumineux. Pointe ensuite la lumière sur ta carte. 
Et maintenant, vois-tu ton nom?

Pense vert! As-tu un bac de compost ou 

de recyclage à la maison? Demande à un 

adulte de déterminer quel matériel de ton 

expérience peut être recyclé ou composté 

plutôt que de tout jeter à la poubelle.

Élimination sécuritaire : Recycle le trombone  

et composte l’agitateur, ou jette-les à la 

poubelle. Garde ton crayon d’espion et ton 

encre invisible pour tes prochaines missions 

d’espionnage. Après avoir fabriqué ton encre 

invisible, jette la cartouche d’encre (et l’encre 

qui reste à l’intérieur) dans la poubelle. 

Nettoyage : Utilise de l’eau savonneuse pour 

bien nettoyer le bécher. Utilise un linge humide 

pour nettoyer ta station de travail. Tu peux 

maintenant passer à la prochaine mission!

10

Utilise le contenant fourni dans ta boîte pour 
conserver le reste de ton encre invisible. Tu 
en auras besoin pour tes prochaines missions 
secrètes! Assure-toi de bien fermer le contenant 
pour éviter les dégâts. N’oublie pas de remettre 
le bouchon sur ton crayon d’espion quand tu ne 
l’utilises pas!

11

Utilise ton crayon d’espion et ton encre invisible 
pour écrire des messages secrets sur les cartes 
vierges. Demande à tes amis de lire tes messages 
à l’aide de la lumière bleue.
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COMMENT ÇA MARCHE?
Presque tout réfléchit au moins un peu de lumière. Cette lumière 
réfléchissante atteint l’œil et nous permet de voir le monde qui 
nous entoure. Il y a des matières spéciales qui ne font pas que 
réfléchir la lumière, mais qui absorbent également l’énergie de 
la lumière pour produire leur propre lumière. Les matières ou 
substances fluorescentes, comme l’encre de surligneur, en 
sont un bon exemple. Elles brillent uniquement en présence de 
certains types de lumière. Voilà pourquoi tu ne peux voir ton 
message écrit à l’encre invisible qu’avec la lumière bleue. Les 
substances fluorescentes sont certainement d’une grande utilité 
pour les espions comme toi!

LE SAVAIS-TU?

Certains types de 
méduses produisent une 

protéine fluorescente verte qui 
leur donne une apparence 

vert fluo!
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Ciseaux Crayon ou stylo 
(couleur de ton choix)

MISSION 2 : Lunettes d’espion
Tu peux enlever tes lunettes de sécurité et tes gants pour accomplir cette mission!

FACTEUR DE DÉGÂT :

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

MATÉRIEL À TROUVER CHEZ TOI

POCHOIR POUR CRÉER LES VERRES
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1

Place l’acétate rouge par-dessus le pochoir qui se 
trouve à la page 11.

2

Utilise un crayon ou un stylo pour tracer sur 
l’acétate rouge la forme des deux rectangles (les 
verres).

3

À l’aide de tes ciseaux, découpe soigneusement 
l’acétate pour créer les verres.

4

Prends ta monture de lunettes et utilise ton 
doigt pour percer les trois petites fentes en 
forme de demi-cercle qui se trouvent autour des 
ouvertures pour chaque œil.

5

Insère les deux verres rouges dans les petites 
fentes que tu viens de créer. Les verres devraient 
couvrir complètement les ouvertures de la 
monture de lunettes. Assure-toi que les verres 
sont maintenus fermement en place par chacune 
des petites fentes. 

Tu viens de fabriquer des lunettes d’espion!

6

Il est maintenant temps de les essayer! 

Tu peux télécharger ta carte message de mission 
ici : https://bit.ly/3M0OQY8 

Mets tes lunettes d’espion et lis la carte message 
de mission à partir de ton écran d’ordinateur 
pour découvrir le message caché.

https://bit.ly/3M0OQY8
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BONUS DE LA MISSION 2 : 
Message brouillé

Tu peux enlever tes lunettes de sécurité et tes gants pour accomplir cette mission!

FACTEUR DE DÉGÂT :

Stylo à bille bleu ou 
crayon à colorier bleu

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE MATÉRIEL À 
TROUVER CHEZ TOI

1

Maintenant que tu as accompli la mission 2 avec 
succès, essaie de créer tes propres messages 
secrets sur la carte brouillée fournie. Utilise un 
stylo à bille bleu ou un crayon à colorier bleu 
pour dissimuler des mots ou des dessins parmi 
les lignes rouges et jaunes.

2

Demande à tes amis et à ta famille d’essayer 
de déchiffrer les messages secrets que tu as 
inscrits sur la carte brouillée (si tu veux être 
un(e) gentil(le) espion(ne), prête-leur tes lunettes 
d’espion pour les aider un peu!).

Conseil de pro : Assure-toi de peser assez fort 
lorsque tu écris.

Pense vert! As-tu un bac de compost ou de recyclage 
à la maison? Demande à un adulte de déterminer 
quel matériel de ton expérience peut être recyclé ou 
composté plutôt que de tout jeter à la poubelle.

Élimination sécuritaire. Recycle les retailles d’acétate 
rouge ou jette-les dans la poubelle. Garde tes lunettes 
d’espion pour accomplir tes prochaines missions!
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COMMENT ÇA MARCHE?
Les couleurs de la lumière que nous voyons sont composées 
de différentes combinaisons des trois couleurs primaires de la 
lumière : rouge, vert et bleu. Les verres colorés (comme ceux 
de tes lunettes d’espion) laissent pénétrer seulement certaines 
couleurs et absorbent les autres couleurs (c’est pour cette 
raison que tu ne les vois pas). Les verres rouges des lunettes 
d’espion permettent à la lumière rouge de passer à travers, mais 
absorbent la lumière bleue et la lumière verte. Voilà pourquoi 
les inscriptions bleues ou vertes sur les cartes brouillées 
apparaissent foncées contre le fond rouge et que tu peux voir tes 
images secrètes!

LE SAVAIS-TU?

Les premiers films 3D ont été 
filmés selon deux angles différents, à l’aide 

de caméras placées côte à côte. Lorsqu’on porte des 
lunettes 3D bleues et rouges au cinéma, les images du film 

sont filtrées par deux verres de couleurs différentes : un verre 
rouge pour un œil et un verre bleu pour l’autre. Notre cerveau 

prend les deux différentes images du film et les superpose 
l’une sur l’autre. C’est ce qui fait en sorte que les 

images 2D sur le grand écran deviennent 3D!
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Lunettes d’espion 
(créées à la mission no 2)

Coffret et cadenas à combinaison Affiche

Crayon d’espion et encre invisible 
(créés à la mission no 1)

Stylo ou crayon
(couleur de ton choix)

MISSION 3 : Mystère résolu
Tu peux enlever tes lunettes de sécurité et tes gants pour accomplir cette mission!

FACTEUR DE DÉGÂT :

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

MATÉRIEL À TROUVER CHEZ TOI
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1

2

Ta dernière mission consiste à déverrouiller le 
coffret qui se trouve dans ta boîte Loop Lab. 
Pour y parvenir, tu dois d’abord trouver la 
bonne combinaison!

Mets tes lunettes d’espion et observe l’affiche. 
Essaie de repérer les trois symboles cachés 
à travers le fond coloré. Les trois symboles 
qui apparaissent sur l’affiche sont de tailles 
différentes. Dans les cases grises ci-dessous, 
dessine les symboles que tu vois sur l’affiche, du 
plus gros au plus petit, à partir de la gauche.

Pour cette étape, tu auras besoin de ton crayon 
d’espion et de ton encre invisible! Regarde 
les symboles que tu as dessinés à l’étape 1 de 
cette mission. Écris le chiffre qui est associé à 
chaque symbole dans les cases blanches sous les 
symboles. Tu as trouvé la combinaison! N’oublie 
pas d’écrire les chiffres à l’encre invisible pour 
garder le code secret.

Chacun de ces symboles est associé à un chiffre. Te rappelles-tu avoir vu ces symboles? 
Où? Si tu as besoin d’un indice, mets tes lunettes d’espion et lis ce message :

Gros symbole Symbole moyen Petit symbole

Regarde le motif à l'intérieur de ta boîte Loop Lab!

3
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4

1

Tourne le cadenas à combinaison pour voir la 
ligne gravée qui se trouve au centre du cadenas, 
derrière les roulettes de chiffres argentées. De 
l’autre côté du cadenas, il n’y a pas de ligne gravée.

2

Fais tourner la première roulette (celle du haut) 
jusqu’à ce que le premier chiffre de ton code soit 
bien aligné avec la ligne au centre du cadenas.

Si tu as de la difficulté à trouver les symboles 
ou à déterminer les chiffres auxquels ils sont 
associés, mets tes lunettes d’espion et lis le 
message qui se trouve au bas de la page 20. Tu 
y découvriras le code.

3

Fais tourner la deuxième roulette (celle du 
centre) jusqu’à ce que le deuxième chiffre de ton 
code soit bien aligné avec la ligne au centre du 
cadenas.

4

Fais tourner la troisième roulette (celle du bas) 
jusqu’à ce que le troisième chiffre de ton code soit 
bien aligné avec la ligne au centre du cadenas.

Tu devrais maintenant voir les trois chiffres de 
ton code bien alignés avec la ligne au centre du 
cadenas.

Maintenant que tu as découvert le code, voici 
comment l’utiliser pour déverrouiller le cadenas.
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Appuie ici 
pour 
déverrouiller

5

Appuie sur le bouton noir qui se trouve sur le 
dessus du cadenas. Le dispositif devrait s’ouvrir.

6

Tu peux maintenant ouvrir ton coffret! Retire le 
cadenas à combinaison et ouvre le coffret pour 
découvrir ton prix top secret!

Pense vert! As-tu un bac de compost ou 
de recyclage à la maison? Demande à un 
adulte de déterminer quel matériel de ton 
expérience peut être recyclé ou composté 
plutôt que de tout jeter à la poubelle.

Nettoyage. Utilise un linge humide pour 
nettoyer ta station de travail. Assure-toi de 
garder ton bécher et tes lunettes de sécurité, 
car tu en auras probablement besoin pour 
réaliser les expériences de ta prochaine 
boîte Loop Lab! Tu peux utiliser ton crayon 
d’espion, ton encre invisible, la lumière bleue 
et tes lunettes d’espion pour tes futures 
missions d’espionnage. Utilise le coffret et 
le cadenas pour ranger et garder secret ton 
nouvel équipement d’espionnage!
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COMMENT ÇA MARCHE?
Le coffret fourni dans la boîte Loop Lab est verrouillé au moyen 
d’un cadenas à combinaison. Les cadenas à combinaison 
sont munis de roulettes de chiffres qu’on peut faire tourner de 
l’extérieur. Les roulettes sont connectées à plusieurs disques 
rotatifs dotés de petites fentes, qui se trouvent à l’intérieur du 
cadenas.

Lorsque tu utilises la bonne combinaison, les fentes de chaque 
disque rotatif s’alignent et le cadenas s’ouvre!

LE SAVAIS-TU?

En moyenne, un 
cadenas à combinaison à 

trois chiffres (avec des roulettes 
numérotées de 0 à 39) offre  

64  000 combinaisons 
possibles!
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Utilise ton coffret et ton cadenas à combinaison pour 
ranger et garder secret ton nouvel équipement d’espion!

Nous n’avons pas décoré l’extérieur du coffret pour que 
tu puisses choisir son camouflage. Utilise ton matériel 
artistique favori pour décorer l’extérieur de ton coffret 

avec tes propres créations.

Voici quelques idées pour t’inspirer :

Livre Mallette

ACTIVITÉ BONUS :  
Camouflage pour ton coffret

Boîte à lunch

Ta combinaison top secrète est 385



21 © 2022 Société de licences XYZ inc. Tous droits réservés.  
Le nom LOOP LAB et son logo sont des marques de commerce de Société de licences XYZ inc.

CADENAS À COMBINAISON
Cadenas ouvert à l’aide de roulettes qui permettent 
d’entrer une séquence de lettres ou de chiffres 
spécifiques.

PROTÉINE FLUORESCENTE 
VERTE
Protéine produite par certaines méduses qui devient 
vert fluo après avoir absorbé des types de lumière 
particuliers que l’on appelle les ultraviolets et la 
lumière bleue.

FLUORESCENT
Une substance fluorescente absorbe l’énergie de la 
lumière et brille en produisant sa propre lumière. 
En l’absence de la source de lumière, elle cesse de 
briller.

VERRES
Matériau transparent qui laisse passer certains 
types de lumière. Les verres courbés peuvent faire 
fléchir les rayons lumineux. Les verres colorés 
peuvent filtrer certaines couleurs de lumière, de 
sorte que seules certaines couleurs passent à 
travers.

OBJETS CACHÉS
Peux-tu trouver ces 6 objets sur ta boîte Loop Lab?

GLOSSAIRE
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À propos de  
Sciences en Folie MadScience.org/fr-CA

Avec plus de 150 emplacements partout dans le monde, Sciences en Folie est le chef de file 
mondial dans le secteur de l’enrichissement scientifique pour les enfants de 3 à 12 ans. Nous 
proposons des expériences scientifiques pratiques et uniques dans le cadre de programmes 
parascolaires, de fêtes d’anniversaire, d’ateliers, d’événements spéciaux et de camps d’été.

Notre équipe de recherche et développement a créé plus de 200 heures de programmes 
scientifiques, qui couvrent des domaines des STIM comme la biologie, la physique, la chimie, 
l’ingénierie et la programmation informatique. Nous sommes également fiers d’avoir établi un 
partenariat de longue date avec la NASA et d’offrir aux jeunes des programmes parascolaires et 
des camps axés sur les technologies spatiales qui sont approuvés par la NASA. 

Chaque année, Sciences en Folie fait découvrir à des millions d’enfants l’univers fascinant des 
sciences en stimulant leur imagination et leur curiosité.

Pour en savoir plus sur nos programmes, rendez-nous visite au madscience.org/fr-CA

CERTIFICAT DE MISSION

STATUT D’AGENT SECRET

FIÈREMENT REMIS AU/À LA

SPÉCIALISTE DE LA SCIENCE DE L’ESPIONNAGE

http://MadScience.org/fr-CA
http://madscience.org/fr-CA
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DES 
QUESTIONS?

1-844-623-8697  
info@shopmadscience.com

@LoopLabBox
#STEMatHome

Apprenez-en plus sur les programmes et les 
fêtes d’anniversaire de Sciences en Folie!  

MadScience.org/fr-CA
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DATE: 01/2020
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