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LA FRANCE
EN ROUGE
ET VERT

POURQUOI DES ZONES ROUGES ET DES ZONES VERTES ?
Parce que le Covid-19 ne s’est pas répandu de la même
manière dans tout le pays.

SI TU HABITES UN
DÉPARTEMENT VERT
Dans ton département, le virus du Covid-19
circule peu, et les hôpitaux ont assez
de place pour accueillir les malades.

Dans les zones les plus touchées,
il faut limiter au maximum
la circulation du virus.

SI TU HABITES UN
DÉPARTEMENT ROUGE
Dans ton département, le virus est très
présent, et les hôpitaux peuvent manquer
de place pour accueillir les malades.

QUE SE PASSET-IL POUR
LES ÉCOLES ?

Les écoles peuvent rouvrir à partir
du 11 mai, avec un petit nombre d’élèves.
Ils devront respecter les gestes
barrières.

Des écoles peuvent rester fermées
si les maires jugent qu’il y a trop
de risques de contamination.

Les collèges peuvent rouvrir à partir
du 18 mai, avec un petit nombre d’élèves.
Les collégiens devront respecter les
gestes barrières et porter un masque.

Ils restent fermés.

ET POUR LES
COLLÈGES ?
JOUER AU
PARC, C’EST
POSSIBLE ?

Oui, les parcs et les jardins publics
peuvent rouvrir.

Non, les parcs et les jardins publics
doivent rester fermés.

PEUT-ON ALLER
AU RESTAURANT
OU AU CINÉMA ?

Non. Pour le moment, les restaurants, les cinémas et les théâtres restent fermés,
partout en France. Pareil pour les piscines ouvertes au public ou les parcs
d’attractions.

OBJECTIF : UNE
FRANCE TOUTE VERTE
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Tout le monde espère
voir bientôt une carte
de France entièrement
verte ! Cela voudra dire
que nous sommes sur
la bonne voie dans la
lutte contre l’épidémie...
mais le Covid-19
n’aura pas pour autant
disparu ! Il faudra que
chacun reste encore
très prudent, pendant
plusieurs mois.

À la cantine, il faut
laisser une place libre
entre chaque élève.
Et toutes les classes n’ont
pas les récrés en même
temps. Certains élèves ont
un masque, mais il n’est
pas obligatoire.
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Texte : Sandra Laboucarie.

répond à tes questions

Tu es fan de Harr y Potter ?
Ça tombe bien ! L’expo « Harr y
»,
Potter : une histoire de la magie
s
de la British Library, peut désormai
être visitée en ligne. L’occasion
d’en savoir plus sur le monde
s
des sorciers et sur les différente
matières enseignées à Poudlard…

/ dpa

Une expo magique

Un été pas comme les autres

3, 2, 1... dansez !
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via AFP.

Le premier jour, je suis
allée jouer dans la rue,
retrouver mes copines.
J’étais heureuse de les
revoir. Et avec mon papa
et ma sœur, nous sommes
allés voir nos grands-mères.

Texte : Émilie Leturcq.

Les infos en bref
© Hon-man Fung / EYEPRESS / EyePress

UNE NOUVELLE CARTE
TOUS LES JOURS
Le ministère de la Santé
publie tous les jours
une nouvelle carte
de France, avec des
départements en rouge
et d’autres en vert, selon
l’évolution de l’épidémie.
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Dans les zones les moins touchées,
on va pouvoir de nouveau se déplacer
plus librement… mais en respectant
des précautions !

Lou, 11 ans, vit à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie.
C’est le premier territoire français à avoir commencé
un déconfinement progressif depuis le 20 avril.
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FIN DU CONFINEMENT
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Lou retrouve le chemin
de l’école… et de la plage

À partir du 11 mai, la France doit sortir peu à peu
du confinement. Mais il ne cessera pas d’un seul
coup, et pas partout de la même façon.
Tout dépend de l’endroit où tu vis…

L’épidémie ne va pas s’arrêter tout
de suite. Il faudra donc s’adapter,
ne
pendant les grandes vacances. On
r et
pourra pas partir loin à l’étrange
on devra respecter les gestes
pas
barrières… mais cela n’empêchera
de passer de super-moments !

1actu ? »,
6e épisode du podcast « Allo, 1jour
> Pour en savoir plus, écoute le
mardi 12 mai sur 1jour1actu.com
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