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On en apprend tous les jours !

Voici les meilleures photos du concours 
« Je montre ma vie quotidienne 
pendant le confinement »

Vous êtes 356 abonnés à avoir participé au concours 
de photos du Petit Quotidien. Merci et bravo à tous 
pour votre créativité.

C’est Nathan, 8 ans, de Tourcoing (59), qui a gagné. Sur la 
photo, il est avec Malo, son frère de 5 ans. Félicitations !

Luca, 10 ans, de Paris, a gagné le concours de vidéos. Félicitations ! p. 4
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À l’intérieur,
 numéro photos : 
Des monuments 

risquent d’être détruits 
par le vent et la pluie.

On en apprend tous les jours !

10 minutes

Des monuments très anciens risquent d’être détruits par le vent et la pluie

En Afghanistan (Asie) LA MÉTÉO DE DIMANCHE
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« Ma vie quotidienne pendant le confinement »

Maxence,  
7 ans,
du Plessis-
Robinson (92)

Numéro spécial concours de photos

Nathan, le grand gagnant, sera invité  
à participer à 1 atelier photo-vidéo à 
la rédaction du Petit Quotidien (voyage 
offert à l’enfant et à l’un de ses parents). 
Il remportera aussi des livres des Éditions 
PlayBac (pour un montant de 50 euros).

Loris, 8 ans,
de Le Vieux-Bourg (22)

Morgane,  
10 ans,
de Saverne (67)

samedi 25 avril 2020 - premier cahier (1/2) • Le Petit Quotidien • 3

« Ma vie quotidienne pendant le confinement »

« Relax » 
Eva, 8 ans, (et son frère Swan),
de Neauphle-le-Château (78)

Charlotte, 9 ans, (et son chien Vito),
de Athis-Mons (91)

Louis, 9 ans,
de Strasbourg (67)

Robin, 8 ans, (et sa sœur Camille),
de Saint-Mathieu-de-Tréviers (34)

Numéro spécial concours de photos

Thibaut, 8 ans, 
(et son frère Tristan),
de Langres (52)



« Je montre ma vie quotidienne pendant le confinement »

Vous êtes 246 abonnés à avoir participé au concours de vidéos du Petit Quotidien. 
Merci et bravo à tous pour votre créativité.

C’est Luca, 10 ans, de Paris, qui a gagné. Félicitations !

Il sera invité à participer à 1 atelier photo-vidéo à la rédaction du Petit Quotidien. 
Il remportera aussi des livres des Éditions PlayBac (pour un montant de 50 euros).

Grâce à une application, tu peux voir sa vidéo, ainsi que les 2 autres préférées du jury. 
Demande à un adulte de t’aider. Explications ci-dessous. 

Découvre les meilleures vidéos du concours !

Uniquement par abonnement
Pour vous abonner 
• www.lepetitquotidien.fr
• Le Petit Quotidien 
  60643 CHANTILLY CEDEX
• 0 825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Pour toute question sur votre abonnement 
abo.playbac@ediis.fr

Pour toute question sur le contenu
Wolfgang Lund : w.lund@playbac.fr

Pour écrire au rédacteur en chef 
François Dufour : f.dufour@playbac.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux 

@petitquotidien
www.facebook.com/lepetitquotidien

  Découvre la version PDF du  
  journal de demain dès ce soir, 
  à 20 h, sur lepetitquotidien.fr
  et sur l’appli Le Petit Quotidien 
                     (gratuite pour les abonnés).
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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Comment ça marche ?
 

Suite dans le numéro du lundiSuite dans le numéro du lundi

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Protection maximale (1/2)  
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