Menez l’enquête et découvrez le vrai secret des sciences !
Vous êtes un chercheur ou un détective scientifique. Vous devez démasquer le « gang des idées reçues »,
un collectif d’activistes connu pour propager de fausses nouvelles dans le but de semer le trouble dans la
société.
Votre mission, si vous l’acceptez, consiste à mener l’enquête pour découvrir le vrai secret qui peut
permettre
de devenir un grand scientifique en même temps qu’un citoyen averti.
Vous devrez faire preuve de discernement et de pugnacité !

1. Commencez par lire tous les textes de ce livre.
2. Détachez le « disque à énigmes » en fin de livre, en page intérieure de couverture,
et glissez-le dans l’étui plié.
3. Insérez et rabattez la patte du centre et faites tourner le disque.
4. Lisez la question et répondez à l’énigme 1 : la réponse se trouve dans le livre.
Il vous faut trouver le chapitre concerné, puis le mot qui constitue la réponse.
Inscrivez chaque réponse sur un papier – au crayon à papier, c’est mieux,
vous comprendrez vite pourquoi !
5. Grâce au filtre rouge de votre disque à énigmes, vous repérerez dans chaque
chapitre un indice qui vous permettra de trouver une lettre dans la réponse
à chaque énigme. Cette lettre est l’une de celles du vrai secret.
6. Puis passez à l’énigme 2 et ainsi de suite jusqu’à la dernière énigme.
Notez les lettres que vous avez trouvées ci-dessous :

7. Quand vous aurez découvert toutes les lettres de l’énigme, il vous suffira
de les remettre dans le bon ordre pour obtenir les deux mots du secret !
ET LA RÉPONSE EST…

À la fin du jeu, vous connaissez l’un des secrets des grands scientifiques
et citoyens avertis, et avez ainsi contribué à démasquer le gang des idées reçues.
8. Inscrivez votre réponse à la suite de : www.fetedelascience.fr/ dans votre navigateur
Internet pour télécharger et partager avec vos amis votre badge de super détective !

1. Ni plate, ni ronde, quelle forme a-t-elle ?
2. Descendants des dinosaures
3. Permet d’être plus léger au Club Mars !
4. L’auteur d’une révolution sans R ?
5. Toujours actif dans notre tête.
6. Le granit en contient.
7. La peur de son nombre.

8. Qu’est-ce qui augmente au même rythme que
nos activités ?
9. Elle a fait 300 millions de victimes au XXe
siècle.
10. Peut-être naturelle ou synthétique.
11. De quelle façon l’humanité est-elle
homogène ?
12. Qu’est-ce qui progresse par phases
révolutionnaires ?
13. Qu’est-ce qui est inaccessible à la machine ?
14. Un animal dans notre cerveau ?

