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Tu trouveras avec ce numéro un 2d cahier consacré à une maison pour vivre sur Mars.
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À LA UNE

PARIS La canicule à la rédaction vue par Berth

Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20h la veille.

Gaëtan
rédacteur en chef du jour

149 x 130

«Pour lutter contre
la canicule, je bois
régulièrement,
je mange des fruits
et des légumes...»

{ CONTEXTE }
Chaleur I Depuis le début
de la semaine et au moins
jusqu’à demain, la France
est touchée par une
canicule (lire pages 4,
8 et n° d’hier). Mercredi, les
températures ont dépassé
par endroits 40° C.
Jeudi et vendredi, des
centaines d’établissements
scolaires, surtout des
écoles primaires, ont
fermé, par précaution.
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145 x 83
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Heat.

Comment dit-on «chaleur» en anglais ?

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {29-06-2019} premier cahier (1/2) - page 3

FRANCE

{ LES NOTES }

Gaëtan

4
départements ont été placés
en vigilance rouge canicule,
entre jeudi et vendredi soir :
l’Hérault (34), le Gard (30), le
Vaucluse (84) et les Bouchesdu-Rhône (13). La ministre
de la Santé a autorisé les
parents à ne pas amener
leur enfant à l’école.
Les sorties et les cours
de sport ont été annulés.

rédacteur en chef du jour

Fait-il moins chaud en
haut de la tour Eiffel ?

«Je pensais plutôt le
contraire. Je serais prêt
à monter tout en haut
pour avoir moins chaud...
Mais avec l’ascenseur !»

Mardi, des personnes
se baignaient dans la
fontaine du Trocadéro,
en face de la tour Eiffel,
à Paris (75).

L

a France est touchée
par un épisode de
canicule (lire p. 8)
depuis le début de la semaine.
Musées, bibliothèques, piscines...
les Français sont à la recherche
d’îlots de fraîcheur. Le sommet
de la tour Eiffel, à Paris (75),
en est-il un ? Christelle Robert
de Météo-France répond.
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Cyprien a vécu un petit
tremblement de terre

L

© AP/Alessandra Tarantino

La Fête du cinéma débute
demain ! Pendant 4 jours,
la place de ciné coûtera
4 euros dans près de
6000 salles de France.

«Il fait en général moins chaud
au sommet de la tour Eiffel,
qu’en bas de la tour Eiffel.
La raison ? Quand on s’élève
en altitude, l’air se raréfie
(il y en a moins) et la pression
(le poids de l’air) diminue.
Or, plus la pression est faible,
moins la température est
élevée. C’est une loi physique !
Résultat : il fait plus froid
en haute altitude qu’à
basse altitude (sauf dans
de rares cas, l’hiver).
En montagne, on dit souvent
que l’air perd environ 1 degré
tous les 100 mètres.»
E. Roulin

e 21 juin, au matin,
la terre a tremblé dans
l’ouest de la France !
Un séisme de magnitude 5,2
a été ressenti de la Bretagne
à l’Aquitaine. Il n’y a eu aucun
dégât ni blessés, mais des
habitants ont ressenti des
secousses. C’est le cas de
Cyprien, un abonné à Mon
Quotidien d’Angers (49).
Sa ville se situe à environ
40 km de l’épicentre. Il raconte.

mes camarades ont ressenti
la même chose. Le sol a tremblé
pendant quelques secondes.
Nous avons pensé que la classe
d’à côté répétait sa danse pour
le spectacle de fin d’année !
Mais, le soir, mes parents
m’ont appris qu’il y avait eu
un séisme. Quelle surprise !
D’habitude, j’entends parler des
tremblements de terre aux infos,
à la télé. Et ils ont toujours lieu
à l’autre bout du monde !» E. R.
Tu veux devenir reporter pour

Dangereuse sauce
Quelle est la hauteur de la tour Eiffel (avec les antennes) : 324 m, 816 m, 1,01 km ?

«Un peu avant 9 h, en classe,
j’ai senti des secousses. Tous

Mon Quotidien cet été ? Écris à :
monscoop@playbac.fr

au jeune
qui sautait, torse nu,
sur le toit d’une voiture
stationnée, mardi,
à Grenoble (38), selon
le journal Le Dauphiné
Libéré. Il a été arrêté.

0/20

au conducteur
ayant tenté de foncer sur
des gendarmes, lors d’une
manifestation des «gilets
jaunes», à Nantes (44),
en mai. Mercredi, il a été
condamné à 6 mois
de prison avec sursis.

0/20

aux personnes
ayant volé 2 kayaks, lundi,
dans un camping à BourgSaint-Andéol (07), selon
le journal Le Dauphiné
Libéré. Ils appartenaient à
des sportifs descendant le
Rhône aﬁn de récolter des
dons pour une association.

324 m.

20/20

MOT
{ DULE JOUR
}

{ LA PHOTO DU JOUR }
Le navigateur
français Éric
Péron (à droite)
franchissait
la ligne d’arrivée
de la 4e et
dernière étape
de la Solitaire
du Figaro, une
course à la voile,
mercredi,
au large de
Dieppe (76).
Le Français
Yoann Richomme
a remporté
la 50e édition
de cette course.
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Loi
Ici, règle permettant
d’expliquer des
phénomènes naturels.
Physique
Science étudiant
les propriétés et
les lois de la nature.

Brest

a

Une fillette a failli s’étouffer
après avoir mangé des
petits morceaux de verre
provenant d’un bocal de
sauce tomate, la semaine
dernière, à Châteaugiron
(35), selon le journal OuestFrance. La petite va bien.
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Température la plus froide/chaude
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Mer
Méditerranée
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L’incendie ayant ravagé une
partie de Notre-Dame de
Paris, en avril (lire n° 6789),
n’était pas d’origine criminelle,
a-t-on appris mercredi. Les
enquêteurs pensent que le
feu a peut-être été provoqué
par un dysfonctionnement
(mauvais fonctionnement)
du système électrique ou
par une cigarette mal éteinte.
L’enquête se poursuit.
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

© Jean-Francois Monier/AFP
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Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

20/20

au ﬁlm Men
in Black : international.
En 2 semaines, plus de
500000 personnes sont
allées le voir au cinéma,
depuis sa sortie.
C’est le ﬁlm
le plus vu
au cinéma
cette semaine.

© Sony Pictures

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }

à Saint-Vaastla-Hougue (50). Mercredi,
ce village a été élu «village
préféré des Français 2019».

Séisme
Tremblement de terre.
Magnitude
Force d’un séisme, mesurée
selon une échelle (1, 2, 3...)
spéciﬁque.
Épicentre
Zone où un tremblement
de terre est le plus fort.
Avec sursis
Ici, sans y aller. Il n’ira que s’il
est à nouveau condamné.
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MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec

: sky

42
migrants ont été secourus,
par le navire Sea-Watch 3,
en mer Méditerranée, il y a
2 semaines. Depuis, aucun
pays européen ne veut
les accueillir. Jeudi soir,
ils attendaient toujours
qu’une décision soit prise,
près des côtes italiennes.

RUSSIE (ASIE/EUROPE)
© AFP/Oli Scarff

Drôle d’oiseau...

Petite sieste en vol

En novembre, le pilote d’un
avion de marchandises avait
oublié d’atterrir à l’aéroport
prévu, car il s’était assoupi.
Une enquête vient de révéler
qu’il n’avait pas dormi depuis
plus de 24 heures !
Migrant
Ici, personne ayant quitté
son pays pauvre ou en
guerre pour tenter de vivre
et de travailler en Europe.
Humanoïde
Robot ressemblant à un
être humain.

«Ça a l’air intéressant, c’est une expérience
inédite ! C’est bien de montrer que les robots
sont capables de faire des choses comme ça.»

rédacteur en chef du jour

Des œuvres d’art créées
par une artiste robot !

E

lle s’appelle Ai-Da et
n’est pas une artiste
comme les autres. Il
s’agit en fait... d’une humanoïde !
Peintures, dessins, sculptures...
Ai-Da expose ses œuvres d’art,
à Oxford, au Royaume-Uni
(Europe), jusqu’au 6 juillet.
Mais comment ce robot
parvient-il à créer ? Ai-Da
regarde d’abord ce qui se
trouve autour d’elle grâce aux
caméras cachées sous ses
yeux. Ensuite, des programmes
informatiques envoient l’ordre
à son bras robotisé de dessiner
(ou de peindre) à partir de ce
qu’elle a vu. Toutes les œuvres
de l’expo ont déjà été vendues
pour 1 million d’euros !

© Victor Frankowski/REX/SIPA

AUSTRALIE (OCÉANIE)

Gaëtan

Pendant l’expo, Ai-Da accueille les visiteurs et tient parfois une
conversation avec eux, en employant des phrases préenregistrées.

Royaume-Uni
Le nom d’Ai-Da est un
hommage à Ada Lovelace.
Cette mathématicienne
anglaise a créé, au XIXe
(19e) siècle, le 1er programme
informatique de l’Histoire. M. D.

Royaume-Uni
France

Oxford
Océan
Atlantique

Dans Star Wars, comment s’appelle le robot humanoïde ?
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Paris

France

ParisOxford :
400 km
et 1 heure
d'avion

Mer
Méditerranée

C-3PO.

L’armée russe a dévoilé,
mardi, une nouvelle
méthode pour cacher
la présence de drones
militaires : les faire
ressembler à des rapaces
volant dans le ciel, pour
tromper l’ennemi !

{ LA PHOTO DU JOUR }
Des milliers de personnes participaient au festival
de Glastonbury, mercredi, au Royaume-Uni
(Europe). L’événement mêle musique et
art du spectacle (danse, cirque, théâtre...).

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).

Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr
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LIVRE

Prends soin de ton corps
et de ta tête grâce au yoga
CYRIL, 9 ANS

C

onnais-tu le yoga ?
Cette discipline est née
en Inde (Asie),
il y a des milliers d’années.
Elle permet de se relaxer,
de maîtriser ses émotions,
de renforcer ses muscles...
Comment ? En réalisant
des postures. Si tu adaptes
ta respiration à ces positions,
tu les rendras encore plus
efficaces. Le livre Le Yoga
pour les enfants t’initie à cette
discipline grâce à 25 postures
choisies exprès pour les jeunes.
Source d’énergie, de calme...
À chaque figure ses bienfaits.
Toutes sont décrites étape
par étape pour t’aider à bien
les réaliser. À chaque fois,
des options te sont proposées
pour compliquer ou simplifier

Pour les enfants... et les grands !
«Ce livre montre plein de positions.
Les explications sont bien claires.
Je pense que le yoga peut faire
du bien. Ce livre pour les enfants
peut aussi être lu par les grands !»
MARION, 8 ANS

Plein de positions différentes

un exercice. Le livre contient
aussi des enchaînements
à suivre, selon tes objectifs.
Si tu n’arrives pas à tenir une
posture, ce n’est pas grave.
Respecter ton corps et ses
limites t’évitera de te blesser.
D. Viaud
Le Yoga pour les enfants,
de S. Hoffman, éd. Gallimard
jeunesse (12,50 €).

«Il y a des photos de figures et
des explications pour nous aider à
les réaliser. Il y a plein de positions
différentes. Les étapes permettent
d’apprendre plus facilement.»
JULIAN, 9 ANS ET DEMI

Pour ceux qui aiment le yoga
«Je n’aime pas le yoga. Je conseille
ce livre à ceux qui aiment cette
activité, et aux filles et aux garçons
stressés. Je préfère les livres
avec du suspense et de l’action.»

{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR* }
Gaëtan - 13 ans - 5e - Habite à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Maroon 5
• Chanson : À nos souvenirs

* Si tu es

• Sportive : Amandine Leynaud
• Sportif : Kylian Mbappé
• Mangas : One Piece

FAVORIS

• BD : Louca
• Appli : Dream League Soccer
• Site Internet : YouTube
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LA QUESTION

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

À partir de quelle température
une école doit-elle fermer ?
Francette Popineau,
du SNUipp-FSU, le premier
syndicat de l’école primaire.

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
Chaleur - Face à la canicule,
des enseignants ont
demandé au ministère
de l’Éducation nationale
l’autorisation de fermer leur
école, jeudi et vendredi.

Syndicat
Groupe de personnes
réunies pour défendre leurs
droits, leurs intérêts.
Canicule
Période de très forte
chaleur durant plusieurs
jours et nuits (+ de 3).
Seuil
Limite.
Perturbé
Gêné.
Extrême
Ici, très chaud ou très froid.

PUBLICITÉ

Danger. «Les écoles ont
un devoir d’accueil, et
les enfants doivent y être
en sécurité. En ce moment,
c’est la question que se
posent justement certains
enseignants : aller à l’école
par une telle chaleur
représente-t-il un danger
pour les enfants ?»
Moyens. «Le ministère de
l’Éducation a établi une liste
de recommandations (ex. :
distribuer des bouteilles
d’eau, garder les enfants au
frais...), mais de nombreux
établissements scolaires
n’ont pas les moyens de les
appliquer. Car beaucoup de
bâtiments ne sont équipés

ni de volets ni de salles fraîches.
Dans certaines écoles, il n’y a
pas de zone d’ombre dans
la cour. De plus, le point d’eau
disponible pour se rafraîchir ou
boire est parfois loin des salles
de classe. Certains enseignants
font eux-mêmes le plein de
bouteilles d’eau, apportent
leur propre ventilateur...»
Solutions. «Lorsqu’il fait aussi
chaud, les apprentissages
sont perturbés. Des parents

préfèrent donc ne pas envoyer
leur enfant à l’école. De leur
côté, les enseignants tentent
d’adapter leur programme
pour le bien-être des élèves :
ils interrompent les cours
pour mettre les enfants au
frais ou organisent des jeux
d’eau dans la cour, s’ils ont le
matériel nécessaire. À l’avenir,
il faudra trouver d’autres
solutions, comme construire
des bâtiments adaptés aux
températures extrêmes.»

Quelle est la différence entre une école primaire et une école élémentaire ?
L’école primaire regroupe l’école maternelle et l’école élémentaire (du CP au CM2).

{ ELLE RÉPOND }

Limite. «Il n’existe pas de
seuil de température au-delà
duquel une école a l’obligation
de fermer. D’ailleurs, il n’y a pas
de limite en cas de grand froid
non plus.»

