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Il y a de moins en moins de malades touchés par le 
Covid-19. Le président Emmanuel Macron a annoncé la 
fin du confinement et le retour à l’école (lire aussi 

« C’est quoi ? » en page 3) à partir du 11 mai. Cependant, 
le virus n’a pas totalement disparu. Il faudra respecter un 

certain nombre de règles. Lundi, à l’heure où nous terminons 
le JDE, elles ne sont pas encore connues. Le Premier ministre va 

les présenter mardi devant les députés. Il faudra probablement porter un 
masque dans les transports en commun, respecter une distance d’un mètre 
avec les autres personnes et continuer à respecter les gestes barrières.

De nouvelles règles
après le confinement

Le club de football de 
Pescara, en Italie, a lancé 
un défi à ses jeunes fans. Ils devaient 
réaliser un dessin sur le thème que l’on 
pourrait traduire par « Donne un coup de 
pied aux fesses du coronavirus ». 
Le gagnant du concours, Luigi, 6 ans, 
s’est inspiré de la mascotte du club :
le dauphin. Il l’a dessiné surfant sur un 
arc-en-ciel avec un ballon au bout du 
rostre. Le dessin a été imprimé sur le 
maillot officiel des joueurs qui le porteront 
quand le championnat reprendra.

Luigi dessine 
le maillot

Jeff Lyons est un présentateur de météo américain. Il travaille pour la 
chaîne 14 News. Et comme toi, il est obligé de rester à la maison. 

Pour pouvoir continuer à faire son travail, il a installé une caméra et 
aménagé un fond vert chez lui, sur lequel s’affichent les cartes météo.

Le souci, c’est qu’il n’est pas tout seul à la maison. Sa chatte Betty a décidé 
d’intervenir et d’apparaître régulièrement pendant qu’il est en direct à 

l’antenne. Si bien que les spectateurs l’adorent et la réclament. 
Désormais, Betty apparaît dans chaque bulletin et Jeff a même publié une 

photo où elle semble prendre sa place !

Détrôné par son chat

Sur l’île de Madagascar, dans l’océan Indien, le 
président a donné l’ordre de distribuer une tisane 
aux habitants. Elle aiderait à lutter contre le Covid-
19. La boisson est préparée à base d’armoise, une 

plante déjà efficace contre le paludisme. Dans ce 
pays, les gens ont l’habitude de se soigner à base de 

plantes. Pour certains malades, cette tisane calmerait les 
effets du Covid-19, mais elle ne le soigne pas. 

Ce n’est pas une potion magique.

Une potion magique 
à Madagascar ?

C’est la journée 
du scrapbooking

Exprime ton art et 
décore tes albums photo

Journée 
internationale 
des pompiers

L’occasion de leur rendre un bel hommage

GIMS Fête 
ses 34 ANS

Pour son anniversaire, 
Gims sera sûrement 
sapé comme jamais !

M
AI

6

4

2

En France, une quinzaine de restaurants Mac 

Donald’s ont rouvert leurs « drives » la 

semaine dernière. Cela a provoqué de longues 

files de voitures. Il fallait parfois attendre plus 

de 3 heures pour avoir son hamburger.

3 heures pour un burger
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Tout le monde ne retournera pas à l’école le 11 mai. La reprise sera échelonnée, c’est-à-dire étalée dans le 
temps. En premier, ce seront les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2. Puis le 18 mai, 
les collégiens de 6e et 3e et les lycéens de première et terminale. Enfin le 25 mai, le reste des élèves. 
Le retour en classe ne sera pas obligatoire. Il sera possible de continuer de suivre l’école à la maison.
Et de toute façon, les classes ne devraient accueillir que 15 élèves au maximum.

Échelonner

Le parc d’attractions Walibi 
propose un concours aux 
Néerlandais (les habitants des 
Pays-Bas). Quatre d’entre eux 
pourront remporter une journée 
dans le parc. Mais pas une 
journée comme les autres. 
Épidémie de Covid-19 oblige, 
les gagnants auront tour à tour 
le parc pour eux tout seuls 
durant une journée. Pour gagner, 
ils devront envoyer un texte 
expliquant pourquoi ils ont envie 
de s’offrir cette journée en solo. 
Pas de file d’attente pour le 
grand huit, le rêve !
Enfin, peut-être pas… Car le 
plaisir d’un parc d’attractions, 
c’est de partager l’expérience 
avec ses copains, non ?

Dans les 
manèges en solo

Zéro dollar… C’était le prix du baril de pétrole américain le 20 avril dernier. Il est même 
descendu à -37 dollars. Comment est-ce possible ? Hé bien les États-Unis produisent 
trop de pétrole par rapport à la demande, très faible en cette période d’épidémie. Alors 
les gens qui possèdent des barils de pétrole sont prêts à payer pour s’en débarrasser. 
Cette crise va peser très lourd sur l’économie des USA.

0

Des scientifiques australiens ont découvert une créature un peu étrange au fond de l’océan : un siphonophore géant. Cet animal qui vit habituellement dans les profondeurs des mers ressemble à une sorte de longue corde transparente et un peu gélatineuse. Mais la particularité de siphonophore est sa taille. Il mesure 45 mètres, ce qui fait de lui le plus long organisme vivant connu jusqu’à présent. Bien plus grand que la baleine bleue et ses 25 mètres.

Plus grand 
qu’une baleine

James habite à 
Détroit (États-Unis). 
Dans son jardin, il a 
construit un petit 
restaurant tout en 
bois. Pas pour ses 
enfants, mais pour 
nourrir les écureuils 
et les oiseaux. Dans 
un bel espace fermé 
par une clôture en 
bois, il a installé 
quatre petites tables 
de pique-nique. 
Au menu, des graines 
mélangées, des bouts 
de pains rassis ou des 
croûtes de pizzas, 
des cacahuètes et des 
morceaux de pommes. 
Miam !

Un mini-resto 
pour les écureuils

Député : élu qui vote les lois.
Drive :  endroit où il est possible d’acheter quelque 
chose sans quitter sa voiture.
Mascotte : animal, personne ou objet considéré 
comme portant bonheur.
Rostre : ici, museau du dauphin.
Paludisme : maladie transmise par le moustique.
Rassis : qui n’est plus frais, sans être dur.

Etienne, 11 ans
Moi la journée, je fais les devoirs et je 
joue au foot. J’espère que le 
confinement ne va pas durer car
mes sœurs commencent à m’énerver.

Maëline, 11 ans
J’aimerais bien avoir une 
correspondante, car j’aime faire des 
nouvelles rencontres et j’aime écrire.

Si tu veux correspondre avec Maëline, 
envoie-nous ton message à jde@jde.fr

À toi la parole
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Fourrière : service de l’État chargé de récupérer les 
animaux perdus ou abandonnés sur la voie 
publique.
Euthanasier : donner la mort.

Avoir ses frères et ses sœurs pendant le 
confinement, c’est une chance. 
« On s’entend bien, on joue souvent 
ensemble », expliquent Diane et Justine, 
les sœurs jumelles. Même si parfois, à 
force d’être toujours ensemble, il y a aussi 
des disputes. « Surtout quand il y en a une 
qui veut décider pour l’autre », expliquent 
les sœurs, ou quand leur grand frère, 
Louis, les embête. Mais les bagarres ne 
durent jamais bien longtemps. 

« On a la chance de vivre dans une grande 
maison, on peut s’isoler dans notre 
chambre si on en a besoin », précise Alexis. 
Sinon, durant leurs vacances, Diane, 
Justine, Alexis et Louis ont trouvé une 
nouvelle occupation : ranger leur maison. 
« On a déjà nettoyé la véranda et notre 
chambre, et là on a commencé à ranger la 
cave. » La semaine prochaine, ce sera déjà 
l’heure de reprendre l’école. 
Mais toujours en restant à la maison.

L’école à la maison, épisode 7
Diane, Justine, 8 ans, Alexis, 13 ans, et Louis, 15 ans, continuent de nous raconter 
comment se passe leur confinement. Cette semaine, c’est nettoyage de printemps.

ça se passe en France

Quel est le rôle de la SPA ?
« Nous recueillons les animaux perdus ou 
abandonnés qui sont ramassés chaque jour 
dans les rues par la fourrière. 
Nous nous occupons d’eux en attendant que 
quelqu’un veuille bien les adopter.
Le problème est que le nombre de places est 
limité. Il faut donc que les animaux que 
nous recueillons puissent être adoptés pour 
faire de la place aux nouveaux qui 
arrivent. »

Adopter un animal, 
c’est toujours possible

Jacques-Charles Fombonne, le président de la Société protectrice des animaux (SPA) t’explique 
comment adopter un animal en période de confinement et pourquoi c’est important.

Que se passe-t-il sinon ?
« Si nous n’avons plus assez de place pour 
les accueillir, ces animaux abandonnés 
devront être euthanasiés. C’est pour cela 
qu’il est important de ne pas arrêter les 
adoptions pendant le confinement. »
Y a-t-il plus d’abandons en ce moment ?
« Non, il semblerait même qu’il y en ait un 
peu moins que d’habitude. Le problème était 
qu’au début du confinement il n’était plus 
possible d’adopter. Heureusement, nous 
avons eu une autorisation spéciale. »

Comment faut-il faire ?
« Il suffit d’aller sur le site Internet de la 
SPA (www.la-spa.fr). Là, on peut choisir son 
animal à partir des photos et des vidéos 
mises en ligne chaque jour, et répondre à 
quelques questions. Si la demande est 
acceptée, la personne reçoit une autorisation 
spéciale pour aller chercher, seule, son 
animal à la SPA. Ce n’est pas compliqué. »

Propos recueillis par Jérôme Gil

À LIRE

Une BD pleine 
d’humour pour 
mieux 
comprendre 
l’importance des 
familles d’accueil 
pour les animaux 
abandonnés.

La famille au poil, 
tome 2 d’Ingrid 

Chabbert et Joëlle Dreidemy. Ed. Slalom. 
Sortie le 10 mai - 9,90 euros

Une BD au poil
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bilan

Tu te 
demandes 
si ça sert 
vraiment à 
quelque 
chose de 
rester à la 
maison aussi longtemps ? Oui ! Une 
étude montre que 60 000 vies ont été 
sauvées, car la diffusion du Covid-19 
a été fortement freinée. Prochaine 
étape, garder le virus sous contrôle 
après le 11 mai.

60 000 vies sauvées
santé

En ce moment, les malades qui ont de 
la fièvre, qui toussent, peuvent être très 
contagieux et transmettre le Covid-19. 
Désormais, ils peuvent appeler le 
numéro AlloCovid au 0806 800 540. Au 
bout du fil, un robot pose des questions 
et conseille ensuite le malade sur ce 
qu’il doit faire. 
Mille robots 
pourront 
répondre à 
mille appels en 
même temps.

Allô docteur robot ?
Masques

Des masques vont commencer à être 
distribués aux Français à partir du 
4 mai. Ils pourraient être obligatoires 
dans les transports en commun (les 
bus, le métro…). 
Ces masques 
pourront être 
lavés pour être 
utilisés plusieurs 
fois. Disponibles 
en pharmancie, ils 
compléteront les 
gestes barrières.

Distribution générale

Deux jours avant
Dans les magasins, les choses ont 
commencé à se compliquer deux jours avant 
le 17 mars. « Au moment de l’annonce du 
confinement, les gens se sont précipités dans 
les supermarchés pour faire des stocks, 
raconte Dominique Schelcher, qui dirige le 
groupement Système U. Il y a eu des 
bousculades. Cela a été un moment 
compliqué car on savait déjà qu’il fallait se 
protéger contre le virus, et là il y avait trop de 
monde dans les magasins. Cela a été dur 
pour les équipes. »

Protéger
Ces équipes, chargées de vendre, d’encaisser, 
de remplir les rayons ou de gérer la sécurité, 
il a fallu les protéger. « Nous avons mis en 
place une cellule de crise, explique 
Dominique Schelcher. Les directeurs et les 
personnes responsables de la sécurité ont 
écrit des règles. » Pour les mettre en place, 
il a fallu se mobiliser. « Le mot-clé a été  
réactivité. On avait peu de moyens, pas assez 
de gel hydroalcoolique, peu de masques… On 
a dû trouver des solutions, par exemple pour 
équiper les caisses de vitres en plexiglas. »

Pas de fermeture
En France, peu de magasins d’alimentation 
ont fermé. Chez Système U, aucun magasin 

Les magasins ont fait face 
Comment les magasins se sont-ils organisés quand le confinement a été déclenché ? Dominique Schelcher, 

président de Système U, nous explique de quelle façon les enseignes de son groupe se sont adaptées.

Le 22 avril, le président de la 

République s’est rendu dans un 

magasin Super U en Bretagne. 

Il voulait saluer et remercier ceux 

qui forment ce qu’il appelle « la 

2e ligne ». En première ligne, il y a 

les soignants, qui luttent contre le 

virus. Mais en second plan,

 les personnes qui travaillent dans 

les magasins, les facteurs,

les éboueurs… sont aussi 

indispensables pour que le pays 

continue à fonctionner.

C’est quoi 
la 2e ligne ?

n’est resté porte close, même s’il manque 
parfois du personnel pour fonctionner 
normalement. Et les clients ne font plus les 
mêmes achats. « Les industriels ont stoppé la 
fabrication de certains produits pour se 
concentrer sur les plus importants et s’assurer 
qu’ils ne manquent pas. » 
Et demain, à quoi ressembleront les 
magasins ? « Le 11 mai, on ne retrouvera pas 
la France d’avant le confinement, car le virus 
sera toujours là. Pendant un temps encore, 
les magasins continueront à imposer des 
règles strictes pour la sécurité de tous. »

Désormais, en caisse, on travaille avec un masque et des gants, 
derrière une vitre en plexiglas. Photo L’Alsace/Thierry Gachon

Cellule : ici, groupe de personnes.
Réactivité :  capacité de réagir à une situation.
Hydroalcoolique : gel constitué d’eau et d’alcool qui 
tue le virus.
Plexiglas : plastique solide et transparent.
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Devenir plus résistant
Pour vivre, un virus a besoin d’entrer 
dans les cellules, ces minuscules 
éléments qui constituent un corps. 
Il touche d’abord les personnes fragiles, 
car leur système immunitaire, autrement 
dit leur armée de cellules qui les protége 
contre les maladies, est faible. Mais au 
fur et à mesure, les personnes infectées 
développent des anticorps capables de le 
battre. Le virus ne peut plus s’installer 
dans un nombre suffisant de nouveaux 
corps et disparaît.

La question de la météo
Certains virus n’aiment pas la chaleur. 
Quand les températures augmentent, ils 
se propagent moins facilement. 
Notamment parce que les gens restent 
moins dans des lieux fermés où ils 
peuvent se contaminer les uns les autres.
Par contre, le froid ne fait pas peur aux 
virus. Certains sont même conservés dans 
des sols gelés depuis des centaines 
d’années.

Se laver et se soigner
L’une des meilleures armes contre les 
virus, c’est l’hygiène. C’est-à-dire le fait de 
se laver et de vivre dans un lieu propre. 

Comment s’arrête une épidémie ?
Le Covid-19 n’est pas la première épidémie que traverse la planète. 

Comment se sont terminées les précédentes et quelles leçons peut-on en tirer ?

Propager : ici contaminer les autres.
Confinement : obligation de rester dans un espace 
limité.

Dans des pays d’Afrique, un virus très 
dangereux appelé Ebola a pu être 
maîtrisé car les gens ont fait bien plus 
attention à leur hygiène. Enfin les 
médicaments, et surtout les vaccins, ont 
mis fin à des épidémies. Le vaccin permet 
de créer des anticorps contre une 
maladie. Alors quand le virus arrive, il ne 
peut pas coloniser les cellules. C’est 
sûrement la solution qui permettra de 
stopper le Covid-19. Mais elle n’arrivera 
pas avant plusieurs mois.

Se laver les mains, rien de mieux pour éliminer un virus !

Avant le Covid-19, d’autres coronavirus 

sont apparus ces dernières années. 

Appelés SRAS ou MERS, ils ont pu être 

maîtrisés car ils étaient bien moins 

contagieux que le Covid-19. Pour lutter 

contre celui-ci, et le faire disparaître, 

il faut donc respecter absolument le 

confinement et surtout les gestes barrières 

comme tousser dans son coude ou se laver 

régulièrement les mains avec du savon.

Savon 
contre virus

Israël

L’épidémie de Covid-19 aura permis 
de venir à bout d’un blocage qui 
durait depuis 16 mois. Le premier 
ministre israélien, Benyamin 
Nétanyahou, et son opposant Benny 
Gantz ont enfin formé un gouverne-

ment. 
Il aura fallu 
3 élections 
et un virus 
pour y 
parvenir…

Enfin un 
gouvernement

Corée du Nord

Où est passé le chef 
de la Corée du 
Nord ? Ce pays 
d’Asie est dirigé 
d’une main de fer 
par Kim Jong Un. 
Celui-ci n’est plus 

apparu en public de le 11 avril. 
Les États-Unis ont annoncé qu’il avait 
subi une grave opération, qu’il n’allait 
pas bien. Faux, dit le président de 
Corée du Sud, qui l’annonce « vivant 
et en bonne santé ». Qui dit vrai ?

Où est Kim ?
Philippines

En Indonésie, 
sur l’île de 
Java, une 
responsable en 
avait assez des 
habitants qui 
ne respectaient 
pas le 
confinement. 

Elle a décidé de les punir en les 
enfermant dans des maisons que les 
habitants croient hantées.

Punis dans une 
maison hantée
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« Le Covid-19 
s’est-il échappé d’un 

laboratoire chinois ? »

Qui mène l’enquête ?
Même les chefs d’État américain, français 
ou allemand mettent la parole chinoise en 
doute. Pour autant, ils ne semblent pas 
croire que le virus ait été libéré 
volontairement, pour faire du mal aux 

gens. Les services secrets américains 
enquêtent uniquement sur la piste d’un 
accident. La Chine ne les aide pas. 
En plus, elle n’a jamais révélé les résultats 
de sa propre enquête sur le début de 
l’épidémie. Enfin, elle a empêché des 
experts étrangers de venir faire des 
recherches à Wuhan.

L’homme a-t-il déjà créé des virus ?
Oui, les scientifiques sont capables de 
créer des virus. Pour cela, ils utilisent 
des virus existants et les modifient. 
Ces créations sont différentes des 
virus venus de la nature. En les 
étudiant, on peut rapidement voir que 
ces minuscules éléments ont été 
« manipulés » par l’homme. C’est ce 
qui a permis d’affirmer très vite que le 
Covid-19 n’était pas une création de 
l’homme, mais un virus né dans la 
nature.

Marché ou laboratoire ?
Le coronavirus est-il vraiment apparu 
sur un marché ? Ou a-t-il été libéré 
depuis un laboratoire ? Ce sont les 
questions que se posent de nombreuses 
personnes, notamment les services de 
renseignements américains. 
Un laboratoire est dans leur viseur : 
celui de Wuhan, en Chine (Asie), ville d’où 
est partie l’épidémie.

Quelles mesures de sécurité existent 
dans ce laboratoire ?
Le laboratoire de Wuhan est classé P4. 
Cela signifie que le niveau de sécurité y est 
maximal. On y étudie des virus inconnus 
pour lesquels on n’a pas de vaccin. Il existe 
une trentaine de ces laboratoires dans le 
monde. Celui de Wuhan a été construit 
avec l’aide des Français. Mais la 
collaboration entre les deux pays s’est 
arrêtée rapidement. La Chine est un pays 
très secret. Les Américains, qui ont visité le 
laboratoire, s’inquiètent. Pour eux, les 
mesures de sécurité sont insuffisantes 
dans ce lieu où l’on étudie les coronavirus 
issus de chauves-souris.

Le Covid-19 provient-il 
d’un laboratoire ?

Accident ou acte volontaire ?
La première question est : le virus s’est-il 
échappé de ce laboratoire ? On ne le sait 
pas encore. Et il y a une seconde question. 
S’il s’est échappé, était-ce par accident ? 
Autrement dit, un employé est-il tombé 
malade à la suite d’une erreur ? Ou alors le 
virus a-t-il été libéré volontairement ? 
Dans quel but ?

Que dit la Chine ?
Le gouvernement chinois répond qu’il n’y a 
eu aucune faute. Que le laboratoire n’a 
rien à cacher. Son directeur s’est exprimé à 
la télévision et a expliqué que toutes les 
procédures avaient été respectées.

Mais beaucoup de personnes ne croient 
pas à cette version.
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Gravité : force exercée par un corps ou une planète 
sur un objet.

Le Soleil est composé de 6 couches différentes. 
Son noyau, situé dans le centre, est

la partie la plus chaude. Les scientifiques ont 
calculé qu’il y fait plus de 15 millions de degrés. 

Il fait un peu moins chaud à sa surface où la 
température n’est « que » de 5500 degrés. 
Impossible de s’en approcher de trop près.

15Le Soleil se trouve à 150 millions
de kilomètres de la Terre. 
À cette distance, il faut 8 minutes 
pour que la lumière qu’il émet nous 
parvienne en voyageant à environ 
300 000 kilomètres par seconde. 
Cela signifie que quand tu vois 
apparaître ses premiers rayons, ils ont 
déjà quitté la surface du Soleil depuis
8 minutes.

Le sais-tu ?

Une énorme boule de gaz
Le Soleil n’est pas une planète sur 
laquelle on pourrait marcher. C’est une 
énorme boule de gaz très chaude, qui 
mesure 1,4 million de kilomètres de 
large, soit l’équivalent de 109 Terres 
mises bout à bout. Le Soleil est une 
étoile comme les milliers d’autres que 
tu vois briller dans le ciel. La différence 
c’est que, bien qu’il se trouve à 
150 millions de kilomètres de toi, c’est 
l’étoile la plus proche de la Terre.

Né il y a 4,5 milliards d’années
Le Soleil n’a pas toujours été là.  Il est né 
il y a 4,5 milliards d’années, bien avant 
la Terre. Avant cela, il n’y avait rien 
d’autre qu’un nuage de gaz et de 
poussières qui flottait dans l’espace. 
Grâce à un phénomène appelé gravité, 

Comment est né le Soleil ?
Le 3 mai, c’est la Journée mondiale du Soleil. L’occasion de faire un peu mieux connaissance 

avec l’étoile la plus proche de nous et autour de laquelle tourne la Terre.

ces poussières et ces gaz se sont 
rassemblés pour former un immense 
disque aplati qui a continué de grandir. 
Puis sa température est devenue de 
plus en plus élevée. Si bien qu’il a fini 
par se transformer en une immense 
boule de feu. Cela a pris plusieurs 
millions d’années.

Au milieu de sa vie
La lumière et la chaleur dégagées par le 
Soleil sont indispensables à la vie sur la 
Terre. Mais le Soleil n’est pas éternel. 
Comme toutes les étoiles, il a une durée 
de vie limitée. Selon les scientifiques, 

il serait actuellement au milieu de sa 
vie. Lorsque toute son énergie aura été 
consommée, il disparaîtra. 
Cela n’arrivera pas avant 5 milliards 
d’années. Et nous ne serons plus là pour 
le voir.

La sonde Parker Solar Probe tente de s’approcher au plus près du Soleil 
afin de pouvoir mieux l’observer.
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Livre

Depuis son enfance, Laurent Ballesta est 
attiré par la vie sous-marine. Il passe son 
baptême de plongée dès 13 ans… et ne va 
plus arrêter de plonger 
toujours plus profond 
et plus loin, au cœur de 
toutes les mers et 
océans.

Collection Les nouveaux 
explorateurs de la nature 

aux Éd. Plume de Carotte. 
18 euros.

Découvre la vie 
sous-marine

Jeu vidéo

Dans la ville de 
Packmore, tu dois 
diriger une petite 
entreprise de 
déménagement, 
Smooth Moves.
Déplace un canapé, 
démonte une armoire, 
protège les miroirs… 
Un vrai casse-tête !

Moving Out, édité par Team17 
sur Nintendo Switch. 39,99 euros.

Es-tu un super 
déménageur ?

Télévision

Lucy est une 
jeune fille 
malade et 
soignée dans 
un hôpital à 
Londres 
(Royaume-
Uni). Elle y trouve un livre, Peter & Wendy, 
qu’elle lit aux autres enfants hospitalisés. 
Bientôt, elle s’imagine en héroïne…

Peter & Wendy, film réalisé par D. Lawrence, 
sur Gulli lundi 4 mai à 21h

En route pour le 
Pays imaginaire

Émettre : ici, fabriquer.
Taxe : somme versée à l’État.
Députés : élus qui votent les lois.

Bien trop cher
1837. En déjeunant dans une auberge 
anglaise, Sir Rowland Hill, est témoin d’une 
scène touchante. Le facteur apporte une lettre 
à la servante. Elle reconnaît l’écriture de son 
fiancé, qui vit loin d’elle. À l’époque, c’est le 
destinataire qui doit payer les frais de 
transport. La demoiselle examine l’enveloppe 
et la rend au facteur en refusant de payer. 
Ému par la scène, Sir Rowland Hill paye la taxe. 
La jeune femme lui avoue que l’enveloppe 
était vide, car le courrier coûtant trop cher, son 
fiancé avait juste inscrit un code sur 
l’enveloppe.

L’auteur de la lettre paye
C’est ainsi que Sir Rowland Hill propose à la 
poste britannique que les frais d’envoi soient à 
la charge de l’auteur du message. Comment ? 
Grâce à une vignette payée au moment de 
l’expédition : un timbre-poste à coller. La taxe 
ne se calcule plus sur la distance parcourue, 
mais au poids de la lettre.

Penny Black
Le 1er mai 1840, le premier timbre-poste, 
appelé Penny Black, est émis. Sur le timbre noir, 
il y a l’image de la reine Victoria, qui a alors 15 
ans. Mais le timbre n’indique pas encore le 
pays d’origine. D’autres pays comme le Brésil, 
la Suisse, les États-Unis et la France vont 
également imprimer leurs propres timbres.

Les secrets du timbre-poste
Le timbre-poste est né en 1840 en Angleterre. Il conquiert très vite le reste du monde.

Correspondre
En France, les députés votent en août 1848 
une taxe de 20 centimes pour une lettre de 7,5 
grammes envoyée vers n’importe quel point de 
France. Sur le timbre figure une déesse : Cérès. 
Depuis, chaque jour, des millions de personnes 
envoient et reçoivent du courrier. Déposés 
dans un bureau de poste ou une boîte aux 
lettres, courriers et colis sont envoyés à leur 
destination. Même si on s’envoie de moins en 
moins de lettres, et davantage d’e-mails, ce 
moyen d’échange reste utile.

Ces timbres américains représentent des personnes célèbres. Photo ©iStock

La philatélie est le fait de collectionner des 
timbres-poste. Elle est née en même temps 
que le timbre, dans les années 1840. 
À l’époque, les premières collections 
rassemblaient des séries de mêmes timbres. 
Aujourd’hui, une collection peut contenir 
des timbres d’un même pays, d’un même 
thème (sport, animaux, personnalités, etc.) 
ou d’une même forme. Certains timbres 
rares peuvent valoir très cher.

C’est quoi 
La philatélie ?
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infoquiz devinette

SOLUTIONS Infoquiz. 1/ Réponse A:le museau pointu de ce mammifère marin
s’appelle un rostre. 2/ Réponse C:le premier timbre-poste a été émis en Angleterre en 1840. 
3/ Réponse B: le Soleil est l’étoile la plus proche de notre planète Terre. 4/ Réponse B:on offre 
du muguet le 1ermai, à l’occasion de la Fête du travail.

Devinette. Il s’agit de sa chatte, Betty, qui s’invite désormais dans chaque bulletin, 
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

1 Comment appelle-t-on 
le museau du dauphin?

A/ Un rostre
B/ Un bec
C/ Un éperon

2 Dans quel pays 
du monde a été émis 
le tout premier 
timbre-poste?

A/ En France
B/ En Chine
C/ En Angleterre

3 À ton avis, le Soleil
est-il…

A/ Une planète
B/ Une étoile
C/ Une météorite

Contraint de présenter la météo
depuis chez lui, pour cause de
confinement, le présentateur
américain Jeff Lyons a installé
un vrai petit studio, avec caméra
et fond vert pour la diffusion
des images.

Le problème, c’est qu’une 
intruse s’invite régulièrement 
à l’image au cours de ses directs
et amuse beaucoup 
les téléspectateurs.

De qui s’agit-il?

4 Quel jour de l’année
offre-t-on 
du muguet?

A/ Le 1er avril
B/ Le 1er mai
C/ Le 8 mai
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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
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1er mai 1561 : 
le roi Charles IX offre 
à toutes les dames de la cour 
un brin de muguet 
en guise de porte-bonheur.  
La tradition est restée. 

D’où vient la tradition ? 

En temps normal, tout le monde a le droit de vendre 
du muguet. Il faut l’avoir cueilli en forêt,

le vendre en petites quantités, sans gêner la circulation. 
Mais avec le confinement, cette année c’est interdit !

En France, c’est dans l’ouest, 
entre Nantes et Bordeaux, 
que les horticulteurs cultivent 
60 millions de brins par an. 

Une plante sauvage
Aujourd'hui, 
on offre un brin de muguet 
aux gens que l'on aime 
car c’est un signe 
de bonheur et de santé. 

AS-TU LE DROIT D’EN VENDRE ?

Le sais-tu ?

Le muguet pousse dans la forêt 
où il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. 
On le trouve en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 
Il pousse aussi dans les jardins.
Les clochettes du muguet changent de couleur 
au cours des saisons. Au printemps, elles sont blanches
 tandis que, l'été, elles sont rouges. 

Attention ! 
Les clochettes et la tige 
du muguet sont toxiques ! 
Alors on ne le met jamais 
dans la bouche (en plus 
c’est pas bon) !

Pourquoi offre-t-on 
du muguet le 1er mai ?

UN BRIN DE BUSINESS

Horticulteur : personne qui cultive des plantes.    Confinement : obligation de rester dans un espace limité.

Le 1er mai est un jour férié, en souvenir du combat mené par les ouvriers pour ne pas travailler 
plus de 8 heures par jour. Ce jour-là, une tradition veut que l’on offre une fleur : le muguet.

Nantes

Bordeaux
Cour : endroit où vivent le roi et son entourage.
Toxique : qui agit comme un poison.  

On dit que celui 
qui trouve un brin de muguet 
à 13 clochettes aura de la chance 
durant toute l’année à venir.
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