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Au toucher, un matériau conducteur de 
chaleur (le métal) nous paraît plus froid 

qu'un isolant (le bois ou le plastique)
p. 69
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Impressionnante démonstration de la notion de pression. Entre deux planches de 
800 clous, le fakir reste stoïque et sort indemne de cette expérience, p. 69 


