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Un jour, mon grand frère m’a expliqué 
que les savants utilisent souvent des 
animaux pour faire des expériences.  
Ils mettent des souris blanches dans 
des labyrinthes et ils calculent combien 
de temps ça leur prend pour sortir.  
Ils mettent ensuite des bonbons à la 
sortie du labyrinthe et ils recommen-
cent l’expérience. Ils veulent savoir  
si les souris courent plus vite quand 
on leur donne des récompenses.

Ils font aussi des expériences avec des 
lapins, des singes et même avec des 
mouches. Ça doit être amusant d’être 
un savant.

Aujourd’hui, moi, Super Hakim, j’ai 
décidé de faire une expérience scien-
tifique avec Totoche, mon chien.
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Quand j’enfile le chandail de super-
héros que ma tante m’a donné, je porte 
chance à tous ceux qui m’entourent. 
Je me demande si ça fonctionne aussi 
avec les animaux.

Pour le savoir, j’irai d’abord au terrain 
de jeu avec Totoche, et je verrai s’il est  
plus chanceux que d’habitude. Si 
ça fonctionne, je ferai ensuite une 
expérience avec mon chat, Sushi. 
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