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p. 6 INDE   I   Une espèce de serpents a été nommée d’après un personnage de Harry Potter.  

Avec ce numéro, un 2d cahier : «�Les plus belles photos par des 12-19 ans�».

 {   IL Y A 30 ANS   } 
Le télescope spatial Hubble 
était placé en orbite 
(«�à tourner�») autour de 
la Terre, grâce à la navette 
spatiale américaine 
Discovery.

(2 sur 3) 
des adultes 

français se disent inquiets 
face à un déconfinement 
à partir du 11 mai. 
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre la version PDF du journal de mardi dès lundi, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

Notre concours

NUMÉRO PHOTOS

Concours Sony

Les plus belles photos 

par des 12-19 ans

Source : Elabe

Confinement :
vos meilleures 

photos 
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À LA UNE Votre confinement… en photos !CONCOURS

Lévy, 12 ans, Terves 
(Deux-Sèvres).

{ CONTEXTE }
Photos     I   Après les 
dessins (lire n° 7�104), 
place aux photos 
gagnantes du concours 
«�Ta vie quotidienne 
pendant le confi nement�». 
Vous êtes 101 abonné(e)s 
à y avoir participé. Merci 
et bravo ! Voici les photos 
gagnantes.   

  Gagnant   I   Jean-
Baptiste, un abonné de 
10 ans habitant à Lons 
(Pyrénées-Atlantiques), 
a remporté le concours 
(voir Une). Il sera 
invité à participer 
à un atelier photo-vidéo 
à la rédaction de Mon 
Quotidien, à Paris, et
il recevra des livres 
des Éditions PlayBac.    

Emma, 10 ans, Orvault 
(Loire-Atlantique).

Thibaud, 13 ans, Thomas, 11 ans,
et Lilia, 9 ans, Mésanger
(Loire-Atlantique).

Arthur, 9 ans, 
Roubaix (Nord).

rédactrice en chef du jour
Lalie

«�Moi, pour m’occuper 
pendant le confi nement, 
je lis des romans ! 
En 1 mois, j’en ai fi ni 
au moins 10 !�»
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.

Hugo, 9 ans,
Les Abrets
(Isère).

Capucine, 11 ans, Antony 
(Hauts-de-Seine).

Victoria, 11 ans,
Paris.

Thomas, 10 ans, 
Hennebont (Morbihan).



Blouses montgolfières

À Lons-le-Saunier (39), 
4 toiles de montgolfières ont 
été découpées, la semaine 
dernière. Des couturières 
les ont récupérées... pour 
en faire des blouses. Elles 
seront distribuées à des 
médecins, des infirmiers...

Comme un chef !

Des chefs cuisiniers 
de Rennes (35) partagent 
leurs recettes sur Internet. 
Au menu : tarte au citron, 
«�dépan’cake�» à la banane… 
Retrouve-les (avec un 
adulte ayant un compte 
Instagram) à cette adresse : 
cutt.ly/PyrRMR6

médecins sont morts du 
Covid-19, en France, depuis 
le début de l’épidémie, 
dont 2 ces derniers jours 
dans le Nord (59) et 
en Seine-Saint-Denis (93).

9

«�C’est triste que des gens 
abandonnent des animaux... 
Tant mieux si les adoptions 
ont repris. Plus tard, je veux 
être vétérinaire.�»

rédactrice en chef du jour
Lalie

Les adoptions 
d’animaux reprennent

  C’est une bonne nouvelle 
pour les animaux !   
 Depuis la semaine 

dernière, il est de nouveau 
possible d’adopter des chiens, 
des chats… à la SPA. 
L’association avait fermé 
ses refuges le 15 mars, et les 
adoptions étaient interdites, 
pour respecter le confinement 
(lire n° 7�090). Or, il y avait 
toujours des abandons. 
Les refuges risquaient donc 
de ne plus avoir de place... 
Dans ce cas, les animaux «�en 
trop�» sont euthanasiés. Alerté, 
le gouvernement a autorisé 
les déplacements pour aller 
adopter un animal.   

  Des précautions doivent 
cependant être prises.   Pas 
question d’aller dans un refuge 
et de s’y promener pour choisir 
le chat ou le chien nous plaisant 
le plus. La première étape 
consiste à choisir son futur 
animal sur le site Internet 
de la SPA�*. Attention, il faut 
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Ici, groupe de gendarmes 
repérant (et agissant contre) 
les actes malveillants sur 
Internet.  

 Avec le confi nement, 
le télétravail et l’épidémie
de Covid-19, les arnaques 
et attaques en ligne sont en 
augmentation. La gendarmerie 
a donc mis en place des 
cyberpatrouilles. Dans la 
Drôme (26), elles ont permis 
d’arrêter 2 personnes vendant 
des produits contrefaits. 
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en sélectionner un capable de 
s’adapter à ses conditions de 
vie. Il faut éviter de prendre un 
gros chien quand on n’a pas de 
jardin, par exemple. Deuxième 
étape : remplir un document 
avec une trentaine de questions. 
Les réponses permettront 
à la SPA de sélectionner les 
futurs propriétaires (selon 
leur motivation, l’animal qu’ils 
souhaitent…). Les personnes 
retenues passent à la troisième 
étape : un entretien 
téléphonique, pour être sûr 
du choix de l’animal. Enfin, un 
rendez-vous est fixé dans un 
refuge. Une seule personne est 
autorisée à s’y rendre. Elle doit 
rester à l’extérieur du refuge.   

  Au printemps, il y a souvent 
une hausse du nombre de 
chatons recueillis par la SPA.  
 Beaucoup de chattes 
mettent bas à cette saison, 
mais leurs maîtres ne veulent 
pas toujours garder les petits.   
  * cutt.ly/SyrO0g5 

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

En France, quelle est la sanction (punition) pour abandon d’un animal ? Jusqu’à 2 ans de prison et 30�000 euros d’amende.
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  Euthanasié 
 Ici, tué.  
  Mettre bas 
 Pour un animal, donner 
naissance à un petit.  
  Contrefait 
 Ici, imitant un produit
de marque, alors que 
c’est interdit.  

  0/20   à la quarantaine 
de personnes ayant 
joué au foot, le week-
end dernier, à Roubaix 
(59). Ces sportifs se sont 
retrouvés dans un stade 
pour un match, alors 
que c’est interdit pendant 
le confi nement. La police 
est intervenue pour leur 
demander de partir.     

  0/20   au conducteur 
qui roulait à 138 km/h 
sur une route limitée 
à 80 km/h, près de 
Vieux-Fumé (14), lundi. 
Son permis lui a été 
retiré, comme à 3 autres 
conducteurs, ce jour-là 
et le lendemain, dans le 
département du Calvados.  

  0/20   aux 2 individus 
ayant jeté un cocktail 
Molotov sur une voiture 
de police, dans la nuit de 
lundi à mardi, à Belfort 
(90). Le véhicule a 
entièrement brûlé. Une 
enquête est en cours.  

  20/20   aux 
footballeuses Corinne 
Diacre, Viviane Asseyi… 
Elles font partie des 
volontaires faisant du 
soutien scolaire gratuit pour 
les enfants de 10 à 12 ans, 
durant le confi nement.  

  20/20   au 
fi lm Harry Potter 
et la chambre des 
secrets. Di� usé 
sur TF1, c’était 
le programme 
le plus regardé, mardi : 
près de 7 millions de 
téléspectateurs (soit 3 
sur 10 ce soir-là).      

{ LES NOTES }
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«�C’est triste que des gens 
abandonnent des animaux... 
Tant mieux si les adoptions 
ont repris. Plus tard, je veux 
être vétérinaire.�»

rédactrice en chef du jour
Lalie

C’est quoi, un masque 
«�grand public�» ?

  Il devra être possible pour 
«�chaque Français�» d’avoir 
un «�masque grand public�»  

 à partir du 11 mai, a affirmé 
le président de la République, 
le 13 avril (lire n° 7��102). 
L’Académie nationale de 
médecine (un groupe d’experts  
de la médecine) a conseillé, 
mercredi, de porter un masque 
dès maintenant, même un «�fait 
maison�». Il est possible d’en 
fabriquer en papier, en tissu 
(lire n° 7�094)…  

  Un masque «�grand public�» 

désigne un masque utilisé par 
n’importe qui (pas seulement 
par les soignants) pour 
protéger les autres.   En effet, le 
virus se transmet, entre autres, 
par «�les gouttelettes projetées 
à l’occasion de la parole, de 
la toux et de l’éternuement�», 
explique l’Académie. Porter 
un masque couvrant le nez 
et la bouche permet de limiter 
ce risque de transmission du 
virus. Les soignants, eux, ont 
besoin de masques différents, 
car ils doivent se protéger 
de la maladie.  

LE MOT
DU JOUR

Cette femme avait installé une chaise sur son minuscule balcon pour profiter du soleil, mardi, 
à Paris (75). La France restera confinée au moins jusqu’au 10 mai (lire n° 7�102).

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Une habitante 
d’Indre (44) a fabriqué 
des masques pour elle 

et ses voisins !
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Jusqu’à 2 ans de prison et 30�000 euros d’amende.
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  Cocktail Molotov 
 Bouteille explosive à base 
d’essence.  



  C’est le 5e «�nouveau�» 
reptile découvert 
dans cet État (région) 

en 1 an.   Une nouvelle espèce 
de serpents a été identifiée 
dans l’Arunachal Pradesh, 
en Inde (Asie), il y a peu. Elle 
a été nommée Trimeresurus 
salazar, en référence... à 
un personnage de la saga 
Harry Potter. En effet, dans
les romans de J. K. Rowling, 
Salazar Serpentard est l’un 
des cofondateurs de Poudlard. 
Ce sorcier, capable de parler 
aux serpents, a donné son nom 
à l’une des 4 maisons de 
la célèbre école de magie.    

  Trimeresurus salazar est 
un serpent de la famille 
des vipéridés (comprenant 
les vipères et les crotales).   
Il est venimeux et mesure 
moins de 1 mètre à l’âge 
adulte.  

 S. H.   

Une espèce de serpents 
nommée Salazar !

En l’honneur d’un célèbre personnage de Harry Potter...

pays sont touchés par 
la pandémie de Covid-19 
(soit presque tous). Au 
total, dans le monde, plus 
de 2,5 millions de cas ont 
été confirmés et environ 
180�000 personnes sont 
mortes de cette maladie.

193

ALLEMAGNE (EUROPE)
Mi-humain, mi-Joker !

Lundi, cet homme se 
promenait dans une rue 
commerçante de Halle. 
Il avait couvert son nez et sa 
bouche avec une écharpe 
représentant le visage du 
Joker, l’ennemi de Batman.

MONDE
La «�maison�» brûle !

Le mouvement Fridays for 
future, créé par la jeune 
écologiste suédoise Greta 
Thunberg, a dévoilé un clip 
choc, mercredi, à l’occasion 
de la 50e Journée de la 
Terre. Son titre : «�Our house 
is on fire�» («�Notre maison 
est en feu�»). Objectif : 
rappeler qu’il est urgent 
d’agir contre le changement 
climatique. Le clip est à voir 
ici : tinyurl.com/ycs8ktj9
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MONDE

«�J’ai déjà porté un serpent lors d’un stage 
dans un zoo. C’est bizarre, car il bouge 
beaucoup et il reste sur toi !�»

rédactrice en chef du jour
Lalie

 snakes{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris
New Delhi

Inde
New Delhi

État de 
l’Arunachal Pradesh

Océan Indien

Paris-
New Delhi :
6 600 km

et 9 heures
d'avion

 Gryffondor, Poufsouffle et Serdaigle. 

En plus de Serpentard, quelles sont les autres maisons de Poudlard ?
  Pandémie 
 Ici, épidémie touchant 
le monde entier.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Une jeune baleine à bosse s’est échouée, morte, 
sur une plage de San Francisco, aux États-Unis 
(Amérique), mardi. Son cadavre va être étudié 
pour comprendre les causes de sa mort.

avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :
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ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

École - collège - lycée

TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Chez votre marchand de journaux

De 8 à 18 ans 6 �

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Tal
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Bigfl o et Oli
• Chanson : Ma famille

• Film : Jumanji
• Acteur : Will Smith
• Actrice : Sophia Bush
• Livres : Lili trop stylée !

• BD : Les Sisters
• Mangas : Chi : une vie de chat
• Appli : YouTube

FAVORISLalie - 10 ans et demi - CM2 - Habite à Corny-sur-Moselle (Moselle)

De bons conseils pour rester zen
JULES, 11 ANS ET DEMI

«�Je n’aime pas trop la méditation, 
mais Namatata donne de bons 
conseils pour rester zen : les contes 
et les exercices sont relaxants et 
aident à s’endormir rapidement.�»

Prendre un moment pour soi
TAÏNI, 10 ANS ET DEMI

«�Cette application est très agréable. 
Les textes sont dits lentement : 
cela permet de se détendre. 
Je la conseille à ceux qui ont envie 
de prendre un moment pour eux.�»

Utile pour ne pas s’énerver
LISA, 8 ANS

«�Cette appli est utile pour rester 
calme et ne pas s’énerver. Je la 
conseillerai à mes amies quand 
elles m’auront demandé comment 
je fais pour être toujours calme !�»

  La méditation est une 
sorte de sport de l’esprit. 
  Comme tous les sports, 

elle a des effets positifs sur la 
santé. Des études scientifiques 
l’ont prouvé : elle diminue 
le stress, aide à mieux dormir, 
augmente la confiance en soi, 
la mémoire, l’attention et 
la concentration, améliore les 
relations avec les autres... Tu es 
tenté ? L’application Namatata 
se propose de te guider dans 
ta découverte de cette activité.  

  Se détendre, trouver le 
sommeil, accompagner une 
activité sportive...   Les séances 
disponibles suivent les besoins 
et envies de chacun. Namatata 
propose aussi des contenus 
destinés aux enfants, et classés 
par tranches d’âge (moins 

de 5 ans, 6 à 8 ans et 9 
à 12 ans). En ce moment, tu 
trouveras même une séance 
«�spéciale confinement�». Le 
programme «�découverte�» et 
quelques autres séances (celles 
pour enfants) sont gratuits. 
Pour aller plus loin, il faudra 
payer un abonnement.    D. V. 

 Namatata, sur iOS et Android 
(38,99 € pour 6 mois). 

Quelques minutes par jour 
pour méditer et se détendre

APPLICATION

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

* Si tu es abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour », à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.
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  Infectiologue 
 Médecin spécialiste des 
maladies infectieuses 
(provoquées par l’entrée 
de microbes dans le corps).  
  Cardio-vasculaire 
 Lié au cœur et aux 
vaisseaux sanguins (veines, 
artères...).  
  Cellule 
 Ici, plus petit élément 
du corps.  
  Virus 
 Ici, très petit élément 
risquant de provoquer
des maladies.  
  Immunité 
 Ici, capacité à résister 
à une maladie.  
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DÉCOUVREZ NOS FORMULES INTÉGRALES !

À RENVOYER À :  PLAYBAC PRESSE – 60643 CHANTILLY CEDEX  

LE PETIT QUOTIDIEN
+ MY LITTLE WEEKLY

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE

MON QUOTIDIEN 
+ MY LITTLE WEEKLY 

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE 
+ MON QUOTIDIEN VIDÉO

L’ACTU 
+ MY WEEKLY 

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE
+ L’ACTU VIDÉO

149€ 159€ 189€-38 %
DE RÉDUCTION

-50 %
DE RÉDUCTION

-41 %
DE RÉDUCTION

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr

Oui, j’abonne un enfant pour 9 mois (225 numéros) à :

Je règle . . . . . . . . . . . . . . .� par : 

❏ chèque à l’ordre de PLAYBAC PRESSE

❏ CB n°        Expire fin   

DATE ET SIGNATURE 
OBLIGATOIRES :

LE PETIT QUOTIDIEN + MY LITTLE WEEKLY 
+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE ❑ 149 � au lieu de 238,50 �* - 38 %
LE PETIT QUOTIDIEN seul ❑ 99 � au lieu de 157,50 �* - 37 %
MON QUOTIDIEN + MY LITTLE WEEKLY      + LE 
CARTABLE NUMÉRIQUE + MON QUOTIDIEN VIDÉO ❑ 159 � au lieu de 319,40 �* - 50 %
MON QUOTIDIEN seul ❑ 99 � au lieu de 157,50 �* - 37 %
L’ACTU + MY WEEKLY      + LE CARTABLE 
NUMÉRIQUE + L’ACTU VIDÉO ❑ 189  � au lieu de 319,40 �* - 41 %
L’ACTU seul ❑ 129 � au lieu de 157,50 �* - 18 %

AU LIEU 
DE 238,50 �

(PRIX AU NUMÉRO)

AU LIEU 
DE 319,40  �

(PRIX AU NUMÉRO)

AU LIEU 
DE 319,40  �

(PRIX AU NUMÉRO)

* Prix au numéro.

Prénom*                                                                                                                                               

Nom* 

Adresse* 

Code postal* Ville*  

Tél. E-mail des parents  

Date de naissance

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un
journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant 
sur un événement d’actualité en lien avec sa date de naissance.
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Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans : Pour faciliter la gestion de votre compte 
en ligne, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, 
faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra donner son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF 
de son journal, à l’audio des articles, au Cartable Numérique et à la Vidéo. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, 
rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez 
vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - 

abo.playbac@ediis.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. 

PUBLICITÉ

Quel organe les maladies cérébrales touchent-elles ?

Le cerveau.

  Maladies.   «�Pour l’instant, on sait 
que les personnes ayant des 
formes graves du Covid-19 (les 
malades n’étant pas capables 
de respirer sans un appareil) 
sont celles sou� rant déjà 
de certaines maladies. Parmi 
elles : les maladies cardio-
vasculaires.� Bizarrement, 
les personnes ayant des 
problèmes respiratoires 
et les gros fumeurs ne sont 
pas davantage touchés.�»  

  Modifi cation.   «�Les maladies 
cardio-vasculaires provoquent  
sans doute une modifi cation 
des cellules, qui laisse entrer 
ce virus plus facilement.�»  

  Enfants.   «�On remarque aussi 
que les personnes en surpoids 
(trop grosses) et les personnes 
âgées développent plus 
souvent des formes graves 
de la maladie que les autres. 
C’est même très rare chez les 
enfants (lire n° d’hier). Pourtant, 

il n’y a pas de raison pour qu’ils 
ne l’attrapent pas ! D’après les 
premières recherches, nous 
supposons qu’ils portent le 
virus pendant une période plus 
courte.� En e� et, même chez les 
enfants ayant des symptômes 
(fi èvre, mal de gorge...), les 
tests pour détecter le Covid-19 
ne sont pas souvent positifs. 
On ignore pourquoi.�»  

  Corps.   «�On ne sait pas non 
plus si un malade guéri du 
Covid-19 risque de l’attraper 
une deuxième fois. Nous 
savons que le corps développe 
une immunité, car il se soigne 
seul, sans médicament. Mais 
on ignore combien de temps 
elle dure.�»   
  
 Interview par A. T. 

Pourquoi certains ont-ils des formes 
graves du Covid-19, et d’autres non ? 

 Matthieu Revest   est 
infectiologue à l’hôpital 
de Rennes (Ille-et-Vilaine). 

 Maladie   -   Le nombre 
de personnes contaminées 
par le Covid-19 continue 
d’augmenter en France. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


