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p. 6 ACCIDENT   I   Un avion de la patrouille acrobatique canadienne s’est écrasé, faisant 1 mort.  
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Avec ce numéro, un 2d cahier : «�À quoi ressemblait la ville de Pompéi ?�».

 {   IL Y A 105 ANS   } 
L’Italie entrait en guerre 
aux côtés de la France, du 
Royaume-Uni et de la Russie, 
contre l’Allemagne, pendant 
la Première Guerre mondiale 
(1914-1918).

(près de 
1 sur 4) des 

adultes français disent 
avoir grignoté davantage
entre les repas durant 
le confinement. 

22�%

 Lever du soleil : 6 h 00    I    Coucher du soleil : 21 h 35 
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On en apprend tous les jours !ISSN 2491 - 5890
ISSN 1258 - 6447

UNIQUEMENT 
PAR 

ABONNEMENT

samedi
23 mai
2020

n° 7�134-7�135
 0,70 euro

premier cahier (1/2)

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).

Des élèves dans un collège 
d’Angers (Maine-et-Loire), 

lundi.

Des collégiens racontent 
leur rentrée... masqués !

numéro photosUne exposition raconte la vie de ses habitants en l’an 79, en Italie (Europe)
À quoi ressemblait la ville de Pompéi,  détruite par une éruption volcanique ?

Source : Santé publique France



   Au Moyen Âge
Il n'y a pas d'école. Les moines enseignent 
la lecture et l'écriture à quelques enfants.

   Début du XIXe (19e) siècle
Les « compagnons » enseignent des métiers 
aux jeunes apprentis (boulangers, menuisiers, 
cordonniers...). L'enseignement reste réservé 
aux enfants des familles les plus riches.

   1936
L'instruction est obligatoire jusqu'à 14 ans.

   1959
L’instruction devient obligatoire jusqu'à 
16 ans. Les filles et les garçons commencent 
à partager les mêmes écoles.

   Aujourd'hui
L'instruction est obligatoire de 3 ans 
(c’était 6 ans avant septembre 2019, mais
la plupart des enfants allaient à l’école 
dès la maternelle) à 16 ans. Les élèves du 
primaire découvrent une langue vivante 
(l'anglais, l'allemand…).

   1833
La loi Guizot crée un enseignement primaire 
public et oblige les villes et les villages 
à construire des écoles (pour les garçons).

C'est un grand principe de l'école publique 

française. Tous les enfants ont le droit d’aller  

à l'école, quelle que soit leur religion. 

L'école laïque ne s'occupe pas de l'éducation 

religieuse. Ni les élèves ni les professeurs 

ne doivent y porter de signe 

d'appartenance religieuse 

(voile, kippa, croix...).

La laïcité

   1981
Création des Zones d'éducation prioritaire 
(ZEP). Le pays s'engage à aider les écoles 
situées dans les zones où les jeunes ont 
le plus de difficultés.

    1881-1882
Jules Ferry fait voter des lois sur la gratuité 
de l'école primaire publique. L’instruction 
devient obligatoire pour les filles et 
les garçons de 6 à 13 ans.

L’instruction n'a pas toujours été 
gratuite et obligatoire. Au Moyen 
Âge, il n'y avait même pas d'école.

Apprendre à lire et à écrire était 
alors réservé aux plus riches.
Les moines s'occupaient de 

l'instruction de ces enfants.

En France, c'est Jules Ferry qui 
a rendu l'instruction obligatoire, 
grâce à plusieurs lois en 1881 
et 1882. L’école primaire publique 
est aussi devenue gratuite.

1 
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Instruction
Ici, enseignement.
Kippa 
Petit bonnet rond porté 
par certaines personnes 
de religion juive.

À RETENIR

Les grandes dates de l'école
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histoire É i École

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

!

«�Je fi lme les cours 
avec ma webcam�»
«�J’ai repris les cours
lundi, avec les 6e le 
matin et les 5e l’après-
midi, explique Carole, 
professeure de français
à Nice (Alpes-Maritimes). 
Et je continue les cours en 
visioconférence avec les 
élèves restés chez eux. J’ai 
installé mon ordinateur, 
équipé d’une webcam, 
sur mon bureau, afi n que 
les autres élèves puissent 
suivre la classe à distance. 
Malgré les conditions très 
étranges de cette rentrée, 
les élèves étaient très 
heureux de revenir et de 
retrouver leurs copains. 
On a fait des photos et 
on voit bien les sourires 
derrière les masques !�»

 {   eLLe A Dit   } 

{ CoNteXte }

  Collège   I   Lundi, plus
de 185 000 élèves de 6e 
et de 5e sont retournés 
au collège, dans les 

départements français 
classés en vert (les 
moins touchés par 
l’épidémie de Covid-19).  

  Masque   I   Le port du 
masque est obligatoire 
pour tous : élèves, 
professeurs, surveillants…  

  Appliquer 
 Ici, réaliser, respecter.  
  Principal 
 Ici, directeur d’un collège.  

!
!

« Le masque démange 
et gêne pour respirer »
  Porter un masque et 

appliquer les gestes 
barrières   en classe, 

à la cantine ou dans la cour de 
récréation, est-ce facile ? Des 
élèves de 6e et de 5e racontent.   

  «�À 8 h, on est entrés dans le 
collège un par un, avec notre 
masque,   et après avoir donné 
notre identité à la principale, 
raconte Valentine, à Nantes 
(Loire-Atlantique). On a reçu 
2 masques de rechange et on 
s’est lavé les mains avant d’aller 
en classe. On était 12, chacun à 
une table. Seul le prof d’histoire, 
masqué lui aussi, nous a donné 
des cours... pas seulement 
de sa matière, mais aussi de 
français, de maths et d’anglais. 
Le plus dur est de porter un 

masque. Ça fait transpirer et 
ça démange !�» Même avis pour 
Camille, à La Jarrie (Charente-
Maritime) : «�On a du mal à 
respirer avec le masque. Mais 
en cours, comme on est assez 
éloignés les uns des autres, on 
a le droit de l’enlever de temps 
en temps. Et on le change après 
la pause déjeuner.�» Malgré 
sa longue journée, de 8 h 45 
à 16 h 45, Soren, à Saint-Martin-
de-Ré (Charente-Maritime), 
a bien respiré avec le masque, 
mais «�les élastiques tirent 
derrière les oreilles�», confie-t-il. 
Grâce au marquage au sol 
et parfois à des barrières, 
les classes ne se croisent pas. 
«�À la cantine, il y a un élève 
par table : ça fait bizarre, ajoute 
Soren. On a eu un plateau 

avec un repas froid�». «�Chaque 
groupe rentre en classe par un 
endroit différent. On avance en 
file indienne, à 1 m de distance 
les uns des autres. Ensuite, 
on ne change plus de salle : 
les profs se déplacent, explique 
Ilana, à Nice (Alpes-Maritimes). 
Malgré le masque et la distance 
de sécurité, j’étais contente 
de retrouver mes copines !�» 
Louis, à Lesneven (Finistère), 
est lui aussi ravi d’être retourné 
en cours et d’avoir revu ses 
amis, même s’ils n’étaient pas 
tous là. «�Je n’aime pas porter 
le masque, mais je préfère les 
cours au collège qu’à la maison. 
On a moins de temps libre, mais 
c’est plus facile de s’organiser, 
de poser des questions aux 
professeurs…�»      C. H. 

«�J’ai mis un masque 
l’autre jour : j’avais très 
chaud et il était trop 
serré. Je n’aimerais pas
en porter un en classe.�»

rédactrice en chef du jour
Adèle

À LA UNesi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.
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À quelle température minimale est-il conseillé de laver un masque réutilisable ?

60 °C.



Cygne routier

Lundi, des automobilistes 
ont découvert un cygne 
sur l’autoroute contournant 
Strasbourg (67) ! 
2 gendarmes ont escorté 
l’oiseau jusqu’à ce qu’il 
s’envole.

Vol de reconnaissance

Le 1er jour du déconfinement 
(11 mai), un chef d’entreprise 
a offert à 3 soignants 
de l’hôpital de Reims (51)...
un vol en avion de chasse ! 
But : les remercier de 
leur engagement contre 
l’épidémie de Covid-19. 
Les soignants ont passé 
30 minutes chacun à bord 
d’un L-39 Albatros.

personnes travaillant pour 
l’Éducation nationale 
(enseignants ayant accueilli 
des enfants de soignants, 
infirmiers scolaires…) 
vont recevoir une prime. 
C’est une «�récompense�» 
pour leur travail pendant 
l’épidémie de Covid-19.

60�000

Des rentrées dans 
des lieux étonnants
  Certains élèves sont 

retournés à l’école 
depuis le 11 mai.   Mais 

pas toujours dans des salles de 
classe ! Une dizaine d’enfants 
ont ainsi eu cours dans une 
forêt, près de Montmeyran (26). 
La raison : l’école de la ville n’a 
pas rouvert. Alors les parents 
ont décidé de faire la classe 
dans les bois.   

  Pour des enfants de Caen (14), 
la classe se fait en partie... 
au musée !   L’école Bosnières 
est trop petite pour accueillir 
tout le monde en respectant 
les distances de sécurité. 
Alors, pendant qu’une partie 
des élèves suivent les cours 
à l’école, les autres vont au 
musée des Beaux-Arts ! Puis, 
ils inversent. Même au milieu 
des peintures, les enfants 
étudient. Ils sont encadrés 
par des personnes travaillant
au musée. «�Je me suis remis 
aux multiplications et aux 
divisions !�» a raconté l’une 
d’elles à la radio France Bleu.      
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Course à pied très di�  cile 
et longue, en forêt, en 
montagne...   

 L’ultra-trail organisé tous les 
ans dans le massif du Mont-
Blanc est annulé cette année, 
à cause de l’épidémie de 
Covid-19. Les organisateurs 
l’ont annoncé mercredi. 
La course, nommée UTMB 
Mont-Blanc, devait avoir lieu 
du 24 au 31 août.   
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Des enfants avaient
classe dans une forêt, 

avec des parents, près de 
Montmeyran (26), le 12 mai.

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

FRANCE

Que signifie l’expression « faire l’école buissonnière » ? Sécher (ne pas aller à) l’école.

page 4 - Mon Quotidien {23-05-2020} premier cahier (1/2) - www.playbacpresse.fr

  Prime 
 Ici, argent en plus du salaire.
    Escorter 
 Ici, accompagner pour 
éviter tout accident.  

  0/20   à l’homme 
de 20 ans ayant volé 
des cartes Pokémon dans 
2 magasins, lundi, à Saint-
Sébastien-sur-Loire (44). 
Valeur du butin : plus de 
1�000 euros ! Il a été arrêté.     

  0/20   à l’homme ayant 
fourni de faux diplômes 
pour travailler comme 
infi rmier, à Lyon (69). 
Il a été arrêté la semaine 
dernière, dans la maison 
de retraite où il avait été 
embauché.  

  0/20   au motard 
de 21 ans contrôlé 
à 201 km/h sur une route 
limitée à 80 km/h, à 
Labastide-Marnhac (46), 
il y a quelques jours.   

  20/20   au maire de 
Courcelles-le-Comte (62).
Il a fait sortir 2 fi lles de 
10 et 14 ans (et leur chien) 
de leur maison, d’où 
s’échappait de la fumée, 
mardi.  

  20/20   au fi lm 
Harry Potter et 
le Prince de sang-
mêlé, di� usé 
sur TF1, mardi. C’était le 
programme le plus regardé 
ce soir-là : 6,5 millions 
de téléspectateurs (soit 
3 sur 10). Ce fi lm est 
l’adaptation du 6e tome 
de la saga de J. K. Rowling 
(Harry Potter et l’Ordre du 
Phénix est l’adaptation du 
5e tome de la saga, et non 
du 6e, comme indiqué par 
erreur dans Mon Quotidien 
n° 7�128).       

{ LES NOTES }
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«�J’aimerais bien avoir 
cours dehors ! Ça 
changerait les habitudes. 
Je ne suis pas encore 
retournée à l’école.�»

rédactrice en chef du jour
Adèle

Un nénuphar de 2,50 mètres 
de large a été volé !

  I l était sur l’étang depuis au 
moins 20 ans.   Un nénuphar 
a été dérobé à l’arboretum 

de La-Jonchère-Saint-Maurice 
(87). Le vol a été découvert 
il y a quelques jours par l’une 
des personnes s’occupant du 
lieu. «�Ce n’était pas un petit 
nénuphar, je vous assure ! 
a-t-elle raconté à la chaîne de 
télévision France 3. Il faisait au 
moins 2,50 mètres d’envergure.�»    

  Le vol avait sûrement été 
préparé à l’avance.   En effet, 
il fallait des bottes pour aller 

dans l’étang et des outils 
pour couper les «�racines�» 
du nénuphar. De plus, le 
voleur savait certainement 
que ce végétal se «�replante�» 
entre mi-mars et mi-octobre.
Le nénuphar n’est pas du tout 
la plante la plus précieuse de 
l’arboretum. «�Mais c’est d’une 
bêtise et d’une malveillance…�», 
a commenté le maire de 
la ville. Les nénuphars sont 
utiles au maintien de l’équilibre 
d’un étang. Ils servent d’abris 
aux poissons et limitent 
la multiplication des algues.   

LE MOT
DU JOUR Cette drôle de fleur 

est en fait... une 
méduse. Elle a été 
photographiée 
au large de l’île 
Cigogne, dans 
l’archipel des Glénan 
(29). Les plages 
de ces îles ont été 
temporairement 
fermées au public 
en début de 
semaine. La raison : 
trop de personnes 
n’avaient pas 
respecté, le week-
end dernier, les 
règles de sécurité 
pour limiter 
la propagation 
(progression) 
du Covid-19.

{ LA PHOTO DU JOUR }

©
 F

. T
an

n
ea

u
/A

F
P

©
 J

. P
ac

h
o

u
d

/A
F

P

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

Sécher (ne pas aller à) l’école.

Mon Quotidien {23-05-2020} premier cahier (1/2) - page 5

  Arboretum 
 Parc où sont plantées 
de nombreuses espèces 
d’arbres, afi n de les étudier.  
  Envergure 
 Ici, largeur.  



  Une militaire est morte 
et un pilote (s’étant 
éjecté à temps) est 

gravement blessé.   Un avion 
de la patrouille acrobatique 
de l’armée de l’air canadienne 
(les Snowbirds) s’est écrasé, le 
17 mai, à Kamloops, au Canada 
(Amérique). L’appareil venait 
de décoller de l’aéroport 
quand il est soudainement 
« tombé » du ciel. L’avion 
a percuté une maison, mais 
il n’y a pas eu de blessés au sol.  

  La patrouille acrobatique 
s’apprêtait à survoler 
la province de Colombie-
Britannique,   pour rendre 
hommage aux personnes 
luttant contre l’épidémie de 
Covid-19. En octobre 2019, 
un avion des Snowbirds s’était 
déjà écrasé avant un spectacle 
aérien. Le pilote avait réussi 
à s’éjecter et il n’y avait pas eu 
de blessés.     S. H.   

Un avion de la patrouille 
acrobatique s’est écrasé

Au Canada (Amérique) :

La patrouille acrobatique de l’armée de l’air canadienne, le 7 mai, 
au-dessus de Montréal.
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lycéens ont été les premiers 
élèves à retourner en 
classe, mercredi, en Corée 
du Sud (Asie). Les écoliers, 
les collégiens... (dont les 
établissements sont fermés 
depuis plus de 2 mois, 
à cause de l’épidémie de 
Covid-19) feront leur rentrée 
petit à petit d’ici début juin. 

440�000

INDONÉSIE (ASIE)
Corvée de toilettes

À Jakarta (la capitale), l’une 
des punitions prévues pour 
les personnes ne respectant 
pas la distanciation 
physique est... le nettoyage 
des toilettes publiques !

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Footballeurs équipés

À partir de septembre, les 
joueurs de football américain 
vont peut-être porter des 
nouveaux casques équipés... 
de visières de protection 
contre le coronavirus. 
Des tests sont en cours.

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {23-05-2020} premier cahier (1/2)

MONDE

«�C’est triste. Je ne m’intéresse pas aux 
avions, mais j’aimerais bien voir un spectacle 
de patrouille acrobatique !�»

rédactrice en chef du jour
Adèle

 circles{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Kamloops :
9 200 km

et 11 heures 
d’avion

Paris
Kamloops

Canada

Kamloops

Océan
Atlantique

10.Combien le Canada compte-t-il de provinces : 10, 30 ou 50 ?

  Corvée 
 Ici, travail pénible.  
  Distanciation physique 
 Fait de laisser une distance 
de 1 mètre au minimum 
entre soi et les autres.   
  Province 
 Ici, région.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Lundi, dans ce parc de New York, aux États-Unis 
(Amérique), des personnes s’étaient installées 
dans des cercles dessinés au sol (afin d’aider 
les gens à respecter la distanciation physique).

avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :



LE NOUVEAU CARTABLE NUMÉRIQUE 
(ARCHIVES/EXPOSÉS)

Toutes les archives 
de Mon Quotidien
   •  Plus de 6�000 numéros.
   •  Recherche par thèmes 

ou par mots-clés.

Le coin des exposés 
   •  Plus de 1�200 docs classés 

pour une recherche facile.

Nos offres sur www.playbacpresse.fr

2€ par mois 
seulement

Votre enfant est déjà abonné au cartable numérique�? 
Activez son compte sur www.monquotidien.fr

Les dossiers thématiques
   •  Liés aux grands événements 

d’actualité et aux 
célébrations historiques.

Réservé aux abonnés 
à Mon Quotidien

Mots-clés, thèmes,......

{ rÉDACtriCe eN CheF DU JoUr * }

• Chanteuse : Erza Muqoli
• Chanteur : Aldebert
• Chanson : Margaux
• Films : Pirates des Caraïbes

• Acteur : Orlando Bloom
• Actrice : Keira Knightley
• Série TV : Ever After High
• Livres : Le Monde de Narnia

• BD : Mortelle Adèle
• Jeu vidéo : Luigi’s Mansion 3
• Site Internet : monquotidien.fr
• Appli : Toca Life : World

FAVORISAdèle - 8 ans - CE1 - Habite à Lyon (Rhône)

Plutôt pour des 12-13 ans
ViCtor, 10 ANs et DeMi

« Ce livre s’adresse plutôt à 
des lecteurs de 12 ou 13 ans, car 
il raconte la vie et les problèmes 
d’élèves de troisième. L’histoire 
ne m’a pas intéressé. »

Emma prend confiance en elle
LÏA, 10 ANs

« J’ai aimé que les vœux d’Emma 
se réalisent, car cela l’aide à prendre 
confiance en elle. Les passages 
autour de Savvy et de la bande 
de Tyler m’ont moins plu. »

J’ai adoré Tante Jenny
BÉAtriCe, 10 ANs et DeMi

« Le livre alerte sur les dangers 
du téléphone. La fin est triste, mais 
j’étais contente que cela finisse ainsi. 
Ce roman est adapté aux lecteurs de 
10 à 16 ans. J’ai adoré Tante Jenny. »

  Emma est triste depuis 
quelques semaines.    
Tante Jenny, une amie 

de sa mère dont elle était très 
proche, vient de mourir d’une 
grave maladie. Rien ne pourra 
la faire revenir. Un lundi matin, 
alors qu’elle s’apprête à aller 
promener Pingouin, son chien, 
Emma trouve une enveloppe 
sur le sol de la cuisine. Elle 
contient un billet de 20 dollars 
et une lettre tapée à 
l’ordinateur.  

  « Ta chance vient de tourner », 
annonce le courrier.   Pour le lui 
prouver, il invite Emma à écrire 
une liste de 10 petites choses 
qu’elle aimerait voir se réaliser 
dans les 30 jours à venir. L’ado 
s’interroge : qui a écrit cette 
lettre ? Et si c’était un piège ? 

Malgré tout, Emma décide de 
jouer le jeu. Très vite, alors que 
la jeune fille voit certains de 
ses vœux exaucés, elle prend 
conscience de ce qui compte 
vraiment. Ce roman, abordant 
les questions et les problèmes 
d’une ado de troisième, plaira 
surtout aux collégiens.    D. V. 

 Dix petites chances, de 
J. Erlbaum, éd. Milan (13,90 €). 

Et si se sentir chanceux 
suffisait à le devenir ?

LIVRE

Nos ABoNNÉs oNt testÉ
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  Mort subite 
 Décès brutal.  
  Cardiaque 
 Du cœur.  
  Inconscient 
 Ici, qui s’est évanoui, 
a perdu connaissance.  
  Défi brillateur 
 Appareil envoyant un choc 
électrique au cœur pour 
l’aider à fonctionner de 
nouveau.  
  Artère 
 Vaisseau sanguin dans 
lequel circule le sang 
partant du cœur.  
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ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

École - collège - lycée

Chez votre marchand de journaux

De 8 à 18 ans 6 �

NOUVEAU
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PUBLICITÉ

Comment appelle-t-on les battements du cœur et des artères ?

Les pulsations (ou le pouls).

  Réveiller.   «�Une victime 
d’un arrêt cardiaque est 
inconsciente. Pour savoir si son 
cœur bat ou non, on commence 
par faire du bruit (ex. : on crie, 
on tape dans ses mains...). 
Si la personne ne réagit pas, 
on essaie de la réveiller en la 
secouant. Si cela ne fonctionne 
pas, on s’assure que la victime 
respire normalement.�»  

  Sou�  e.   «�Pour cela, on place 
une main sur son nombril, 
et l’autre devant son nez 
et sa bouche. Si le ventre 
de la personne ne se soulève 
pas régulièrement et que l’on 
ne sent pas son sou�  e sur 
sa main, cela signifi e qu’elle 
ne respire pas et que son cœur 
s’est peut-être arrêté.�»  

  Secours.   «�Dans ce cas, 
on appelle (ou on demande
à quelqu’un d’appeler) le 112. 
Une fois les secours prévenus, 
on débute le massage 

cardiaque : on place ses mains 
l’une sur l’autre au milieu de 
la poitrine de la victime, puis, 
les bras tendus, on appuie vite 
(environ 100 fois par minute) 
et fort. Le plus souvent, à partir 
de 10 ans, un enfant a assez de 
force pour faire un tel massage. 
Dans tous les cas, mieux vaut 
essayer que de ne rien faire.�»  

  Défi brillateur.   «�L’utilisation d’un
défi brillateur est d’une grande 
aide (l’application Staying 

Alive permet de les localiser). 
Cette machine est très simple 
à manipuler, tout le monde est 
capable de s’en servir. Une fois 
l’appareil en place, il su�  t de 
le laisser travailler.�»  

  Cerveau.   «�Agir vite sauve des 
vies. En e� et, quand le cœur est 
arrêté, le sang ne circule plus. 
Le cerveau ne reçoit ni oxygène 
ni sucre. Sans cette “nourriture”, 
il ne fonctionne plus. Chaque 
minute compte !�»    D. V. 

Arrêt du cœur : comment 
le reconnaître et agir vite ? 

 Philippe Cecconi,  
 responsable de la lutte 
contre la mort subite 
de l’adulte à l’UDSP 06 
(les sapeurs-pompiers 
des Alpes-Maritimes). 

 Cœur   -   Entre 15�000 et 
20�000 personnes meurent 
d’un arrêt cardiaque (on 
parle aussi de mort subite 
de l’adulte) chaque année, 
en France. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


