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Il existe un endroit en France où le confinement prend 
fin. La Nouvelle-Calédonie est une île située dans l’océan 
Pacifique. Elle compte un peu plus de 270 000 habitants. 

Parmi eux, seuls 18 cas de Covid-19 ont été identifiés. 
Il n’y a pas eu de nouveau malade depuis le 4 avril. Alors les 

autorités de l’île ont décidé de stopper le confinement, qui 
avait débuté le 24 mars, à partir du 20 avril. Les écoles ont rouvert 

avec des classes divisées en 2 groupes. Mais plusieurs personnalités s’inquiètent 
car elles craignent que cette décision n’intervienne trop tôt.

En Nouvelle-Calédonie, 
le virus est sous contrôle

Aux États-Unis comme 
dans de nombreux pays, 
des personnes déjà pauvres perdent leur 
travail à cause du Covid-19. Pour leur 
fournir des repas durant les semaines à 
venir, les acteurs Leonardo DiCaprio et 
Robert de Niro ont lancé une bonne 
action. Toute personne qui fait un don 
peut gagner la chance d’avoir un petit 
rôle à leurs côtés dans le prochain film 
qu’ils tourneront avec le célèbre 
réalisateur Martin Scorsese. Ça te tente ? 
Alors ça se passe là : #AllInChallenge.

Jouer avec 
Bob et Léo

Chaque année, plus de 200 nouveaux émojis 

sont créés. Mais le « bureau des émojis » 

vient de déclarer qu’il ne pourra pas créer 

ceux attendus pour 2021. À cause du 

coronavirus, il n’est pas en mesure de tenir le 

calendrier. Il faudra attendre 2022 !

Pas d’émojis en 2021

Pour s’occuper pendant le confinement, les concours fleurissent sur les 
réseaux sociaux. Mais jongler avec du papier WC, c’était trop facile. 
Si tu t’en sens capable, tu peux tenter le « Handstand challenge ». 

Son principe : tu fais le poirier, en tenant sur tes mains la tête en bas. 
Et là, tu enlèves ton pantalon ! Oui, oui, sans les mains ! Pas facile… 

Sauf pour la championne du monde de gymnastique américaine 
Simone Biles. Elle a publié une vidéo où elle réalise l’acrobatie 

en moins d’une minute. Chapeau !

Enlever le bas...  La tête en bas !

C’est un jugement important qui a été rendu au 
Brésil (Amérique du Sud). Un tribunal a interdit à 
toute personne d’entrer en contact avec les tribus 
de la vallée du Javari. Ces peuples vivent loin de 

toute civilisation. Des croyants appelés évangélistes 
veulent aller à leur rencontre pour les convertir à leur 

religion. Ils ont même acheté un hélicoptère ! La police et 
l’armée pourront intervenir pour les stopper. Si une maladie 

comme le Covid-19 atteignait ces indiens, peu d’entre eux survivraient.

Brésil : la paix pour les tribus 
du Javari

Journée mondiale 
des manchots

Ils sont les stars 
de l’Antarctique !

Laurent Ournac 
fête ses 40 ans

C’est la fête au Camping Paradis !

danser sous l’eau 
en Polynésie

Regarde 
« On a dormi sous la mer » 
sur France O à 20 h 55
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26
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Quand une personne tombe malade à cause d’un virus, son corps produit des anticorps, sortes de 
minuscules soldats capables de combattre le virus. Elle est immunisée. Le virus ne peut donc plus, du 
moins durant un certain temps, s’installer dans son corps. Quand un grand nombre de personnes (à peu 
près 6 sur 10) d’une population est tombé malade, le virus ne trouve plus assez de corps dans lesquels 
s’installer, et finit par disparaître. C’est ce qu’on appelle l’immunité collective.

L’immunité collective

Ses collègues pensaient lui faire 
l’un des plus beaux cadeaux de 
sa vie. Mais ils se sont trompés.
L’homme de 64 ans ne se 
doutait de rien quand ils l’ont 
emmené sur la base militaire de 
Saint-Dizier (Haute-Marne). 
Le cadeau, c’était un baptême 
de l’air en Rafale. Autrement dit, 
un premier vol dans un avion de 
chasse militaire.
Paniqué, l’homme est tout de 
même monté à bord. Mais au 
moment du décollage, 
cherchant quelque chose auquel 
s’accrocher, il a déclenché le 
système d’éjection. Son siège a 
été propulsé hors de l’appareil. 
Heureusement, tout s’est bien 
terminé pour tout le monde.

Un cadeau 
trop flippant

Le capitaine Tom est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Cet Anglais s’est lancé un 
sacré défi pour son 100e anniversaire : réussir, avant le 30 avril, à parcourir chaque jour 100 
longueurs de 25 mètres avec son déambulateur dans son jardin. Il a déjà récolté près de 
20 millions d’euros pour les soignants qui s’occupent des personnes touchées par le Covid-19.

Comment regarder un film sur 
grand écran quand tous les 
cinémas sont fermés ? À Séoul 
(Corée du Sud), la ville a choisi le 
drive-in, apparu aux États-Unis 
dès 1933. Les Sud-Coréens 
peuvent profiter d’une séance en 
plein air depuis leur voiture. 
Mais avant de garer la voiture et 
de voir le film, il faut se laisser 
prendre la température. Pas de 
film si vous avez de la fièvre, 
même confiné dans l’auto. 
La Russie a également choisi cette 
formule.

Cinéma 
en plein air

100

C’est un passe-temps qui était qualifié de ringard il n’y a pas si longtemps… Mais depuis le début du confinement, il est devenu super à la mode. C’est le puzzle ! Les gens en commandent tellement (plus qu’à Noël) que les usines de l’un des principaux fabricants, la marque Ravensburger, n’arrive plus à en produire assez. Car savais-tu que chaque pièce d’un puzzle a une forme unique dessinée à la main ? Alors si tu as commandé un puzzle, sois patient !

La star 
des passe-temps

Confinement/confiné : isoler une personne des 
autres dans un endroit fermé.
Convertir : amener à croire dans une religion.
Déambulateur : appareil qui aide les personnes 
âgées ou malades à marcher.

D’après les 
premières études, 
les bébés sont en 
sécurité et ne 
craignent pas le 
Covid-19 quand ils 
sont dans le ventre 
de leur maman. 
Après leur naissance, 
une maternité de 
Thaïlande (Asie) ne 
veut prendre aucun 
risque et protège les 
nouveau-nés 
avec des 
masques 
transparents 
qui évitent 
que des postillons 
puissent les atteindre.

En Thaïlande, des bébés 
bien protégés
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Quelles sont les formes de violence 
dont peuvent être victimes les 
enfants ?
« Elles sont nombreuses. Elles peuvent 
être physiques, sexuelles ou 
psychologiques. Cela peut être des 
insultes, des paroles blessantes, des 
humiliations ou des privations. Il y a aussi 
des violences indirectes, c’est-à-dire 
lorsqu’un enfant est témoin de violences 
chez lui, entre ses parents notamment. 
Bien qu’il n’en soit pas directement 
victime, il va avoir les mêmes peurs que si 
c’était lui.  »
Y a-t-il plus de violences pendant
le confinement ?
« Plus de 50 000 enfants sont victimes 
de violences chaque année en France.  
Avec le confinement, les violences ont 
augmenté. Les enfants sont plus isolés, 
ils ne vont plus à l’école, il est donc plus 
difficile de les protéger. À cause de 
l’enfermement et du stress, on se rend 
compte également que des violences 
apparaissent dans des familles où il n’y 
en avait pas avant.Là où il n’y avait que 

des insultes, il y a désormais des 
coups. »
Comment faut-il réagir si on est 
victime ou témoin de violences ?
« Il n’y a qu’une seule chose à faire : 
demander de l’aide en appelant le 119. 
Ce n’est pas à l’enfant d’intervenir. Sa 
seule mission est de chercher de l’aide en 
appelant ce numéro. »

Stop aux violences
envers les enfants

Les violences envers les enfants sont plus nombreuses depuis que tout le monde doit 
rester à la maison. Madeline Da Silva, du collectif #Noustoutes, t’explique comment réagir.

Qui peut appeler ce numéro ?
« Tout le monde peut appeler, les 
enfants mais aussi des adultes qui 
s’inquiètent pour un enfant. Il y aura 
toujours quelqu’un pour décrocher.
Le numéro n’apparaît pas sur la facture, 
alors personne ne peut savoir qu’on l’a 
appelé. »
Que se passe-t-il quand on appelle ?
« Un adulte est là pour écouter et 
décider ce qu’il faut faire. Il peut donner 
des conseils ou, si c’est trop grave, faire 
intervenir la police ou le juge. »

Propos recueillis par Jérôme Gil

C’est le numéro qu’il faut composer en cas 
d’urgence Il existe depuis 1997 et est 

gratuit depuis n’importe quel téléphone.

119

Physique : qui touche au corps.
Psychologique : qui concerne l’esprit, les pensées.
Humilier : rabaisser quelqu’un ou le vexer en lui 
faisant croire qu’il est moins bien que les autres.

Commerce

Amazon a fermé ses centres de 
distribution pendant 5 jours afin de 
mettre en place des mesures pour 
mieux protéger ses employés du 
coronavirus. L’entreprise de 
commerce en ligne a été accusée de 

ne pas 
suffisam-
ment 
respecter 
les règles 
de sécurité.

Amazon doit 
respecter les règles

Solidarité

Les personnes 
âgées qui ne 
peuvent plus 
vivre seules 
habitent 
dans des 
centres 

appelés Ehpad. Il était interdit d’aller 
les voir car elles sont trop fragiles 
face au Covid-19. Les visites sont à 
nouveau autorisées, mais sans 
aucun contact.

Rendre visite aux 
papys et mamies

CORONAVIRUS

Plus de 1000 
marins
du porte-
avions 
français 
Charles
de Gaulle 

ont été contaminés par le Covid-19. 
Ils ont dû revenir à Toulon (Var) où ils 
sont soignés. Une enquête a débuté 
pour comprendre comment le virus 
est arrivé à bord du navire.

Nombreux malades 
sur un porte-avions
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Pourquoi rouvrir les écoles ?
Le président a annoncé qu’il voulait 
rouvrir les écoles à partir du 11 mai. 
Il souhaite surtout que les enfants qui ne 
pouvaient pas faire l’école à la maison ou 
qui ont de trop grandes difficultés pour 
apprendre reviennent le plus vite possible 
en classe.

Comment faire ?
Mais comment retourner à l’école alors 
que le coronavirus n’a pas disparu ? 
Les professeurs sont inquiets. Car si les 
enfants ne souffrent pas de formes graves 

Quand retourneras-tu à l’école ?
Le président de la République a annoncé que les écoles pourraient rouvrir à partir du 11 mai. 

Mais ce ne sera sûrement pas comme avant.

La bonne nouvelle de la semaine, c’est 
l’annonce par le président Macron d’un 
possible retour à l’école dès le 11 mai. 
Diane et Justine, les jumelles, sont 
impatientes de retrouver leur maîtresse et 
leurs copines. « Ça nous manque trop ! », 
confient-elles. Même si elles se voient bien 
reprendre en douceur. « On aimerait bien y 
aller juste le matin ou le mardi parce que c’est 
le jour où on mange chez notre mamie. » 

Alexis, de son côté, est moins confiant. « Je 
pense que ça va être repoussé. Une chose est 
sûre, on ne va plus se parler et se saluer comme 
d’habitude », estime-t-il. Et il ne se voit pas 
porter un masque toute la journée. De son 
côté, Louis commence à trouver le temps un 
peu long. « Le 11 mai c’est encore loin », 
soupire-t-il. Alors pour passer le temps, 
il cuisine des brioches qu’il fait livrer à sa 
copine. Ça, c’est le bon côté du confinement.

Diane, Justine, 8 ans, Alexis, 13 ans, et Louis, 15 ans, continuent de nous raconter 
comment se passe leur confinement. Cette semaine, ce sont les vacances !

Gestes barrières : gestes pour empêcher le virus de 
se répandre, comme tousser dans son coude.

On n’a pas peur de retourner à 
l’école. S’il y a des consignes et 

qu’on les respecte, tout ira 
bien. Peut-être qu’on ne se dira 

plus bonjour de la même 
façon, on se fera des checks 

avec les pieds et peut-être que 
l’on aura plus le droit de jouer 

au loup dans la cour.

Margaux, 10 ans et Victor, 6 ans

de la maladie, les professeurs pourraient 
tomber malades. Et pas facile de faire 
respecter les gestes barrières ou les 
distances de sécurité en maternelle ou 
même à l’école primaire…

Pas d’un seul coup
C’est pourquoi le ministre de l’Éducation 
nationale (le chef de l’école), a déclaré que 
la rentrée ne se ferait pas d’un seul coup 
et pas pour tout le monde. D’ici au 11 mai, 
de nouvelles règles vont être mises en 
place. Parmi les pistes proposées : que 
tous les élèves n’aillent pas en classe en 
même temps, mais par petits groupes.

Et ailleurs ?
En Europe, le Danemark a été le premier 
pays à rouvrir les jardins d’enfants et les 
écoles primaires. Les parents n’ont pas le 
droit d’y entrer. Les élèves doivent se laver 
les mains en arrivant, et au moins une fois 
toutes les 2 heures. Tout est régulièrement 
désinfecté et les élèves mangent un repas 
ramené de la maison. En classe, les 
bureaux sont espacés de 2 mètres. 
Voilà peut-être à quoi pourrait ressembler 
ta prochaine rentrée.

L’école à la maison, épisode 6
Ça se passe en France
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Pas de différence
Pays froid ou pays chaud, pays riche ou pays 
pauvre, le Covid-19 ne fait pas de différence. 
Il touche plus de 180 États dans le monde. 
Lundi, à l’heure où nous terminons ce 
journal, plus de 160 000 personnes sont 
mortes tout autour de la planète. Si certains 
pays sont « armés » pour faire face au virus, 
d’autres n’ont pas assez d’argent, 
d’hôpitaux et de sécurité pour lutter. C’est 
le cas de nombreux pays d’Afrique.

Combien de malades ?
Il est difficile de connaître la situation sur ce 
continent, car de nombreux pays ne 
disposent pas de tests pour savoir qui est 
malade. De même, les hôpitaux ne sont pas 
aussi bien équipés qu’en France par 
exemple. Et il est plus difficile pour la 
population de respecter les gestes barrières. 
Beaucoup n’ont pas accès à de l’eau et du 
savon, encore moins à du gel 
hydroalcoolique ou des masques.

L’école à la maison : impossible
De même, il est difficile de mettre en place 
les mêmes règles de confinement que dans 
d’autres pays. Les habitants les plus pauvres 
mangent avec l’argent qu’ils ont gagné la 
veille. Comment faire s’ils doivent rester à la 
maison ? Côté école, même si de nombreux 

Covid-19 : comment va l’Afrique ?
L’épidémie de Covid-19 n’épargne aucun pays dans le monde. Mais elle peut se révéler plus dramatique encore 

pour des pays très pauvres, comme sur le continent africain. Explications.

pays-bas

Les Pays-Bas s’intéressent à 
l’Hyperloop, qui veut devenir le 
train le plus rapide du monde. 
Son objectif : filer à 1200 
kilomètres par heure en voyageant 
dans un tube, aspiré par le vide. 

L’Hyperloop 
mettrait 
Amsterdam à 
90 minutes 
de Paris 
(contre 3 h 15 
aujourd’hui).

Filer vers Amsterdam
États-Unis

La chanteuse 
américaine Lady 
Gaga a réuni 70 
artistes vivant un 
peu partout dans 
le monde. Durant 
plus de 8 heures, 
Céline Dion, Angèle, Elton John, Billie 
Eilish...  ont chanté depuis chez eux. 
Plus de 32 millions d’euros ont été 
récoltés pour les soignants du Covid-19.

Revoir sur YouTube : « One World : Together 
at Home » (Un monde, ensemble chez soi).

Pari fou de Lady Gaga
Hong Kong

Dans le jeu 
vidéo Animal 
Crossing, on 
s’installe sur 
une île 
déserte où 

on crée ce dont on a envie. Obligés de 
rester chez eux à cause du Covid-19, 
les habitants d’Hong Kong, en Asie, 
utilisent le jeu pour continuer à 
manifester contre leur gouvernement, 
en fabriquant des banderoles.

Manifester sur 
« Animal Crossing »

pays africains ont fermé les classes, 
énormément d’enfants n’ont pas Internet. 
Suivre l’école à la maison est impossible 
pour eux. De nombreux habitants vivent 
dans de très petites maisons. Cette 
promiscuité, autrement dit le fait de vivre 
tout près les uns des autres, crée des 
tensions. Des pays comme le Lesotho ou 
l’Afrique du Sud ont interdit la vente 
d’alcool. Pour venir à bout du Covid-19, 
l’Afrique aura besoin d’aide.

Cette maman et son bébé font partie d’une association 
qui distribue des repas aux plus pauvres en Afrique du Sud.

L’Organisation des Nations unies, 

chargée de protéger la paix dans le 

monde, estime à 3000 milliards de 

dollars la somme nécessaire pour 

combattre l’épidémie et pour soutenir 

l’économie des pays les plus pauvres. 

La dette des pays pauvres, 

c’est-à-dire l’argent qu’ils doivent 

rembourser, a été suspendue. 

Le président français avait demandé 

à ce qu’elle soit annulée.

Comment aider 
l’Afrique ?

Gestes barrières : gestes pour empêcher le virus de 
se répandre, comme tousser dans son coude.
Confinement : obligation de rester dans un espace 
limité.
Suspendre : interrompre pour un moment.
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En effet, la lumière met des milliards 
d’années pour traverser l’univers. Hubble 
est donc une puissante « machine à 
remonter le temps » qui permet aux 
astronomes d’observer les galaxies telles 
qu’elles étaient il y a 13 milliards d’années.
À l’occasion du 30e anniversaire d’Hubble, 
la Nasa te propose de découvrir la photo 

qu’il a prise le jour de ta naissance. 
Pour cela, rends-toi sur le site : 
https://imagine.gsfc.nasa.gov/hst_bday/(en 
anglais), où il te suffit d’entrer la date.

Astre : objet que l’on peut voir dans l’espace (étoile 
planète, astéroïde, comète, satellite…).
Trépied : support à 3 pieds.
Nasa : agence spatiale américaine.

Avec un appareil photo ?
En ce moment, la moitié de la planète doit 
rester à la maison. Conséquence : il y a 
beaucoup moins de pollution car les 
usines sont fermées, les avions ne volent 
plus, les voitures sont au garage… 
Le ciel est donc particulièrement clair. 
Et la nuit, les étoiles sont bien plus 
visibles. Si tu possèdes un bon appareil 
photo, c’est le moment de le tester pour 
photographier les astres. Sur Internet, 
tu trouveras plein de bons conseils pour 
réussir tes clichés : bien charger les 
batteries, placer l’appareil photo sur un 
trépied et bien le régler.

Comment font les scientifiques ?
Ils utilisent des appareils spécialement 
conçus pour regarder très loin dans 
l’espace. Le premier, c’est Copernic, 
en 1610, qui construit une lunette 
d’observation. Ce long tube permettait 
de grossir 20 fois seulement les étoiles. 
Depuis, la technologie a évolué et les 
télescopes sont apparus.

Quel est le télescope le plus 
puissant ?
Pour pouvoir agrandir les images au 
maximum, un télescope doit posséder 
le plus grand miroir possible. 
Actuellement, le télescope le plus grand 
est basé dans les montagnes du Chili, en 
Amérique du Sud. Il forme un miroir de 
16,4 mètres de diamètre. C’est aussi dans 
les montagnes du Chili qu’est construit le 
futur plus grand télescope du monde. 
Appelé E-ELT (European Extremely Large 
Telescope ou Télescope européen 
extrêmement grand) il possédera un miroir 
de 39 mètres et doit être terminé en 2024.

Qui fait des photos dans l’espace ?
Il a la taille d’un gros camion et tourne 
autour de la Terre à 600 kilomètres au-
dessus de nos têtes. Le télescope spatial 
Hubble a été lancé le 24 avril 1990. Il fête 
son 30e anniversaire, et nous envoie encore 
chaque jour des images de l’espace. Malgré 
plusieurs pannes, les scientifiques espèrent 
qu’il fonctionnera au moins jusqu’en 2025.

Que permettent de voir ces 
télescopes ?
Des étoiles, des planètes, des trous noirs, 
des galaxies… Hubble fait des photos qui 
permettent de comprendre comment ces 
astres se forment, évoluent puis meurent. 
Mais pas seulement. Plus Hubble regarde 

dans les profondeurs de l’espace, 
plus il va loin dans le temps. 

« Comment peut-on 
faire des photos 
de choses aussi 
lointaines ? »

Comment photographier 
les étoiles ?



Jeudi 23 avril 2020 8c'est du Sport !  

Et donc d’accepter la casse ?
« Il faut accepter l’idée que le bateau 
peut casser, se retourner, ou pire. Je 
prends des risques, parfois très grands. 
Cela peut être angoissant.  »
Vous avez hâte de retourner naviguer ?
« J’ai hâte que le bateau soit réparé, de 
le mettre à l’eau et de retrouver cette mer 
qui n’a jamais la même couleur, la même 
force. J’ai hâte de retrouver mes 
sensations de petit garçon et de sentir 
l’eau et l’air sur ma peau. 
L’émotion va être incroyable ! »

Propos recueillis par Edith Alberts

Quatre tours du monde 
seul sur son bateau

Thomas Coville, 52 ans, pratique la voile au plus haut niveau depuis qu’il est ado. 
Habitué à la vie seul dans un petit espace sur son bateau, il partage son expérience.

de départ. J’essaye de tout mesurer : le 
nombre de fois où j’ai mangé, je me suis 
brossé les dents, je me suis lavé, etc. »
Avoir un objectif, ça aide à ne pas se 
sentir enfermé ?
« Avoir un objectif sert à se rassurer. 
Quand on part en mer, on part vers 
l’inconnu. On essaye de tout prévoir à 
l’avance, de réduire les possibilités 
d’erreurs. Mais la nature se charge de 
changer nos plans à chaque fois. Pour moi, 
chaque voyage, chaque tour du monde va 
avoir son lot plus ou moins grand de 
surprises. J’accepte d’être surpris et d’être 
sur le fil, prêt à ce que tout bascule. »

En novembre, Thomas Coville partira avec son équipage courir le Trophée Jules Verne. 
Leur souhait : faire le tour du monde en moins de 40 jours. ©V. Curutchet-Team Sodebo

Un marin est-il dans son monde ?
« Quand on est sur l’eau, oui sûrement. 
C’est ce que l’on recherche. Moi j’essaye de 
retrouver le coup de foudre que j’ai eu 
quand j’étais petit garçon. Être sur mon 
bateau m’emmène dans un monde qui est 
un peu différent de celui que j’ai à 
terre. »
Sur un bateau, le temps n’a pas la 
même durée ?
« La mer, la nature et la vie que j’ai à 
bord du bateau m’empêchent que ce soit 
bien réglé. Pour mon équilibre, c’est à moi 
de m’adapter et de revenir à mon objectif 

Thomas Coville, né le 10 mai 
1968 : 
● a traversé l’océan Atlantique en 
solitaire en 4 jours, 11 heures, 
10 minutes et 23 secondes.
● a fait le tour du monde en 
solitaire en 49 jours, 3 heures, 
7 minutes et 38 secondes, en 2016.

Qui est-il ?

Aviron

Enfermée à la maison, l’Australienne 
Georgina Rowe s’entraîne sur son 
rameur. Trouvant le temps long, elle a 
décidé de battre le record d’aviron en 
salle. Elle a terminé 
son parcours de 
21,097 km en une 
heure, 19 minutes 
et 28,4 secondes… 
pulvérisant le 
record de plus de 
40 secondes !

Record du monde 
pour Georgina

Triathlon

Jan Frodeno est 3 fois 
champion du monde 
d‘Ironman. Le 11 avril, 
l’Allemand a pris le 
départ d’un triathlon 
longue distance à la 
maison. En 8 heures 33 
minutes et 39 secondes, 
il a nagé 3,8 km dans sa piscine, roulé 
180 km sur son vélo d’appartement et 
couru 42,2 km sur un tapis roulant… 
et récolté 200 000 euros de dons.

Nager, courir et faire 
du vélo à la maison

Cyclisme

Remporter le Tour des Flandres depuis 
son grenier, c’est possible ! Le Belge Greg 
Van Avermaet (CCC) l’a prouvé. Il s’est 
imposé face à 13 autres cyclistes. Ils 
étaient connectés grâce à Internet et ont 
pédalé sur un vélo posé sur des rouleaux.

Au grenier, Greg est 1er !
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De très nombreux musées ont fermé leurs 
portes autour de la planète. Cependant, il est 
possible d’en visiter certains sur Internet. 
D’autres proposent de nous occuper pendant 
le confinement avec des cours en ligne ou des 
quiz.
C’est le Getty Museum, à Los Angeles (États-
Unis), qui décroche la palme de la bonne idée. 
Il a inventé un challenge sympa : reproduire 
des tableaux connus, chez toi, avec ce que tu 
as sous la main. Voici comment faire :
- Prends-toi en photo en récréant un tableau 
célèbre.
- Poste-la sur les réseaux sociaux avec le 
hashtag #gettymuseumchallenge.
- N’oublie pas de poster également la photo 
du tableau d’origine.

Défi : reproduis un tableau connu
Tu cherches comment t’occuper à la maison ? Un musée américain te met au défi de reproduire 

les tableaux les plus connus. Pas avec tes pinceaux… mais en te mettant en scène !

Le célèbre tableau de La Laitière de Vermeer, recréé pour le défi du Getty Museum.

Tu n’as pas envie de te mettre en scène, pas de 
souci ! Ton hamster peut servir de modèle !

Confinement : obligation de rester dans un espace 
limité.

Le JDE s’est associé au journal 
allemand Die Zeit et au Musée 
international d’art pour enfants d’Oslo 
(Norvège) qui ont lancé le projet 
« Les enfants peignent le corona ». 
Crée un dessin sur ce que tu ressens 
durant cette période spéciale et 
envoie le avant le 31 mai à 
kidspaintcorona@zeit.de ou poste-le 
sur Instagram avec le hashtag 
#kidspaintcorona. Les peintures seront 
visibles sur Internet et lors d’une expo 
à la fin de l’année.

rejoins une expo

- L’artiste Hervé Tullet te propose de 
créer ta propre Expo Idéale à la maison. 
Pour recevoir le mode d’emploi, il suffit 
d’écrire à info@expoideale.com.
- Chaque mercredi, le Centre Pompidou 
de Paris publie un nouvel épisode de 
Mon Œil, sur YouTube.
- Tu peux également lire L’art pas bête, 
écrit par Pauline Pons aux éditions 
Bayard et Musée d’Orsay. 14,90 euros. 
www.bayard-editions.com

curieux.SE 
d’art
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infoquiz devinette

SOLUTIONS Infoquiz. 1/ Réponse B:lancé le 29avril 1990, le télescope spatial
Hubble fête cette année les 30 ans de sa mission. 2/ Réponse C:ce musée dédié à la peinture
est situé à Los Angeles. 3/ Réponse A: depuis le début du confinement, les ventes de puzzles ont
explosé. 4/ Réponse B:si l’on est témoin ou victime de violences envers un enfant, il n’y a
qu’une chose à faire: appeler le 119!

Devinette. Il faut tenir en équilibre sur les mains, la tête en bas. En anglais, le handstand
correspond au poirier !

1 En quelle année 
le télescope spatial 
Hubble a-t-il été 
lancé ?

A/ En 1968
B/ En 1990
C/ En 2012

2 Dans quelle ville 
des États-Unis se trouve 
le Getty Museum? 

A/ Chicago
B/ New York
C/ Los Angeles

3 Quel jeu est redevenu 
très à la mode grâce 
au confinement? 

A/ Le puzzle
B/ Le patin à roulettes
C/ Le baby-foot

Pour passer le temps pendant 
le confinement, la championne
du monde de gymnastique
américaine, Simone Biles, a
lancé un défi.

Il s’appelle le Handstand 
Challenge. Il consiste à enlever
son pantalon en tenant 
une position pas facile.

Dans quelle position 

faut-il relever 

ce défi ?

4 Quel numéro faut-il
appeler pour signaler
les actes de violence
envers les enfants ?« 

A/ Le 119
B/ Le 15
C/ Le 0909
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CONTACTE-NOUS !

Toi aussi, tu veux donner  
ton avis, tester des produits,  

poser des questions ? 

jde@jde.fr
Caroline

Jérôme

Edith

Christine



Jeudi 23 avril 2020 12pour tout Piger  

Qu’est-ce que le ramadan ?
A partir du 23 avril et durant un mois, les musulmans ne mangeront et ne boiront pas du lever  

au coucher du Soleil. C’est un moment important, qui a été dicté par le prophète Mahomet. 

En raison de l’épidémie de coronavirus,
 les rassemblements sont interdits. 
Les croyants ne pourront pas aller prier 
à la mosquée et les familles ne pourront

 pas se rassembler en trop grand nombre 
ou entre voisins pour rompre le jeûne.

Que signifie   ramadan ?
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Après les prières, 
au coucher du soleil, 
le jeûne est rompu 
 avec des dattes et de l'eau. 

  Ensuite, toute la famille 
 peut manger. 

Il faut jeûner.  
Les musulmans ne doivent  

ni boire, ni manger, ni fumer 
de l'aube au coucher du soleil. 

Péchés : mauvaises actions dans la religion. Foi : fait de croire en dieu.
Rupture du jeûne/rompre le jeûne : se remettre à boire et à manger.  Puberté : passage de l'enfance à l'adolescence.

1
2
3
4
5

Avant la puberté, le ramadan n’est pas obligatoire. 
Les enfants peuvent décider de le faire entièrement ou en partie. 
Il n’est pas obligatoire non plus pour les malades, 
les femmes enceintes, etc. 

LE SAIS-TU ?
Il se pratique durant le 9e mois du calendrier musulman. 
Cette année, il débutera dans la soirée du 23 avril. 
29 ou 30 jours après, les musulmans attendent la 
nouvelle lune qui annonce la fin du ramadan. 
C'est à ce moment-là que commence la fête de l'Aïd,
 la fête de la rupture du jeûne.

La Mecque

UN RAMADAN DIFFÉRENT

Quand a-t-il lieu ?

En arabe, le mot ramadan signifie chaleur intense, 
parce qu’il est considéré  comme une bonne action

qui brûle les péchés. Il permet aux musulmans d’être plus proches 
de leur dieu, Allah, mais aussi des plus pauvres,
en ressentant les sensations de faim et de soif.

Pourquoi faire le ramadan ?
Le ramadan est l’un des 5 piliers de l’islam. 
Ces piliers sont les règles dictées par Allah. 
Elles sont importantes  
car elles expliquent comment 
tous les musulmans doivent manifester 
leur respect à leur dieu : 
En affirmant leur foi
En faisant leurs prières
En donnant pour les pauvres
En se rendant à la Mecque 
En faisant le ramadan

Que fait-on pendant le ramadan ?


