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On en apprend tous les jours !

Déconfinement : 
comment arriver 
à se tenir à 1 mètre 
des autres ?

Depuis lundi, on a le droit 
de sortir quand on veut. 
La distanciation « sociale » 
ou « physique » est l’une des 
règles à respecter pour éviter 
de se passer le coronavirus.

Garder 1 mètre de distance p. 2  I  Histoire du jour : Des lions sont nés tout blancs p. 3  

MaxPPP-P. Rouanet

À lire bientôt
Les chevaux sont 
capables de reconnaître 
un être humain 
à son visage.

On en apprend tous les jours !

Découverte : les chevaux sont capables de 
reconnaître un être humain à son visage
Pour le prouver, des scientifiques français ont mené une expérience  
avec des poneys placés devant des photos. Une chercheuse nous raconte. 

Récit d’une expérience étonnante p. 2  I  Histoire du jour : xxx p. 3  
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Devant une école de Lille 
(nord de la France).

POUR LES 6-10 ANS

10 MINUTES
DE LECTURE PAR JOUR

100% FAITS
0% OPINIONS
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LA MÉTÉO DE DEMAIN
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À Strasbourg et à Mulhouse (est de la France), et à Paris.  
AP-AFP
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L’info de la Une 
Rappel : le coronavirus se transmet surtout  
par les postillons. Pour protéger les autres 
et se protéger soi-même, il faut donc rester 
éloignés des gens que l’on croise, même si 
l’on porte un masque. 
 > Se tenir à au moins 1 mètre des autres.  
 > Ne pas s’embrasser ni se serrer la main.  
Ces règles existaient déjà pendant le 
confinement. Il faut continuer à les respecter 
lors du déconfinement, surtout qu’il y a 
davantage de monde dans les rues et les 
lieux publics (transports, magasins…). 
 > 10 personnes au maximum ont le droit  
d’être ensemble (dehors ou à l’intérieur).

 

Un grand pas
Tu n’as certainement pas un mètre avec 
toi quand tu sors ! Il faut donc réussir à 
visualiser ce que représente 1 mètre. 

Par exemple, pour un enfant de ton 
âge, 1 mètre correspond à un grand pas 
environ (comme le montre ici Nino, 8 ans).

Garder au moins 1 mètre de distance avec les autres

Un chapeau ou les bras 
• Dans une école en Chine, des élèves 
portent un chapeau avec des sortes 
d’antennes dépassant de chaque côté. 
Ainsi, si 2 copains se rapprochent trop,  
leurs chapeaux se percutent. 
Quand il a lu cette information, Paul, élève 
français de CM2, s’est fabriqué son propre 
chapeau, en carton. Mais il ne le porte pas 
pour sortir : il l’a déjà jeté ! 

• Autre astuce pour être à la bonne 
distance d’un copain : vous devez être 
capables de tendre chacun un bras  
entre vous, sans vous toucher  
(ici, des enfants en Afrique du Sud). 

Au Royaume-Uni.  AFP

Les mots difficiles

Postillon : gouttelette 
de salive projetée 
involontairement (en 
toussant, en éternuant,  
en parlant, en faisant  
un effort physique…).

Mètre (ici) : règle ou 
ruban qui sert à mesurer.
Visualiser (ici) : mettre 
un sujet en image dans  
sa tête.

Se percuter : se cogner 
l’un contre l’autre.
 

Le coin des Incollables®

1/ À combien de 
centimètres 1 mètre 
est-il égal ?

À 100 centimètres.
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10 mètres pour le 
jogging et le vélo
Le risque de projeter  
des postillons augmente 
quand on fait du sport. 

Ainsi, les personnes 
qui courent ou font du 
vélo doivent laisser une 
distance de 10 mètres entre 
elles (sauf si elles vivent 
ensemble). C’est environ 
la longueur de 2 voitures.

Place-toi  
au bon endroit 
• Dans certains lieux, pour 
rester à la bonne distance 
des autres, il suffit de suivre 
les marquages au sol (faits 
avec du ruban adhésif ou 
de la peinture).  
Par exemple, on en trouve 
sur le trottoir devant des 
magasins, devant des 
caisses pour payer, sur  
des quais de gare…  

• Dans les transports, 
les gares, ou les salles 
d’attente des médecins, 
certains sièges sont barrés, 
pour éviter que les gens 
s’assoient trop près les uns 
des autres. 

• À l’école, les tables des 
élèves sont écartées.

À Strasbourg et à Mulhouse (est de la France), et à Paris.  
AP-AFP
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Chypre

Afrique du Sud

Chine

AllemagneRoyaume-Uni

L’info de la Une Garder au moins 1 mètre de distance avec les autres

Au Royaume-Uni.  AFP
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La photo du jour

Jeudi, on a observé la dernière « super Lune » de 
l’année : c’est-à-dire une pleine lune proche de  
la Terre. Elle apparaissait donc grosse et brillante 
(ici, photographiée depuis l’Allemagne). 
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Des lions sont nés tout  
blancs : pourquoi ?
Ces 2 lionceaux blancs, un mâle et une femelle, 
auront 1 mois, vendredi. Ils sont nés dans un zoo  
de Chypre. Leur couleur spéciale n’est pas causée 
par une maladie. Ils appartiennent à l’espèce des 
lions blancs, qui vient d’Afrique du Sud.  
Peu d’entre eux vivent en liberté. C’est difficile  
pour ces animaux de survivre, car ils ont du mal à 
se cacher pour attraper leurs proies, et ils sont plus 
facilement repérés par les braconniers (personnes 
qui chassent alors que c’est interdit). 

L’histoire du jour

Le coin des Incollables®

1/ À combien de 
centimètres 1 mètre 
est-il égal ?

À 100 centimètres.

2/ Des homonymes sont des mots 
prononcés de la même façon,  
mais qui n’ont pas le même sens.  
Trouve les 2 pour « mètre ».

« Maître » et « mettre ».
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DÉCOUVREZ NOS RÉDUCTIONS DE PRÉ-RENTRÉE

ABONNEZ UN ENFANT AU PETIT QUOTIDIEN 
 + My Little Weekly     + le Cartable Numérique (ARCHIVES / EXPOSÉS / DOSSIERS D’ACTUALITÉ) 

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € par : 
❏ chèque à l’ordre du Petit Quotidien
❏ CB n°       

Expire fin   

Oui, je souscris pour 9 mois (225 numéros) à :

Prénom*                                                 Nom* 

Adresse* 

Code postal*  Ville*  

Tél.  Date de naissance 

E-mail des parents  

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

LPQAACZN
❏ Le Petit Quotidien + My Little Weekly 
+ le Cartable Numérique

149 € 
au lieu de 238,50 €*

❏ Le Petit Quotidien seul 99 € au lieu de 157,50 €*

* Prix de vente au numéro.

Téléphone et E-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans :
Pour faciliter la gestion de votre compte en ligne, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir  
le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, faire partie du Club des lecteurs où l’enfant pourra donner  
son avis sur les Unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des articles, au cartable 
numérique et à la vidéo. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste 
de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un évènement 
d’actualité en lien avec sa date de naissance.

-38 %
-37 %

Ces informations destinées à PlayBac Presse, sont nécessaires au traitement de votre abonnement. 
Pour plus d’informations sur le traitement de vos données, rendez-vous sur playbacpresse.fr, rubrique 
Vie Privée. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux, 
pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
sur www.bloctel.fr. Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-
COM, nous contacter.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 
Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr

Le Petit Quotidien sera 
envoyé chaque jour, du mardi 
au samedi, et son hebdo 
My Little Weekly, chaque 
mercredi, si j’ai souscrit cette 
offre.

  À RENVOYER À : LE PETIT QUOTIDIEN – 60643 CHANTILLY CEDEX 
SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 o TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H
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 SÉRIE  Characters   [personnages] 

 Knight 
 [chevalier]  prononcer : 

naïte

Le mot d’anglais du jour

Uniquement par abonnement
Pour vous abonner 
• www.lepetitquotidien.fr
• Le Petit Quotidien 
  60643 CHANTILLY CEDEX
• 0 825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Pour toute question sur votre abonnement 
abo.playbac@ediis.fr

Pour toute question sur le contenu
Wolfgang Lund : w.lund@playbac.fr

Pour écrire au rédacteur en chef 
François Dufour : f.dufour@playbac.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux 

@petitquotidien
www.facebook.com/lepetitquotidien

  Découvre la version PDF du  
  journal de demain dès ce soir, 
  à 20 h, sur lepetitquotidien.fr
  et sur l’appli Le Petit Quotidien 
                     (gratuite pour les abonnés).

Siège social et rédaction : Tél. 01 53 01 23 60
Play Bac Presse - 14 bis rue des Minimes

75140 Paris CEDEX 03    
Directeur de la publication : J. Saltet
Dir. di� usion et marketing : M. Jalans
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Iconographe : S. Courtieux - Responsable 
pédagogique : S. Dementhon - Correctrice : 
F. Chartres - Abonnements : F. Vadivelou
Fabrication/routage : M. Letellier, S. Parot
Partenariats/publicité : m.duprez@playbac.fr
Play Bac Presse SARL, gérant : Jérôme Saltet. Comité de direction : 
F. Dufour, J. Saltet, M. Jalans. Associés : Play Bac, Financières F. Dufour, 
G. Burrus, J. Saltet.  Dépôt légal : mars 1998. Commission paritaire : 
0421 C 78075. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse. 
Imprimerie : IPS. Origine du papier : Finlande - Taux de fi bres 
recyclées : 0% - Eutrophisation : Ptot 0.014 kg/tonne (idem pour 
l’éventuel second cahier).

Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours

avec

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Une bonne idée  
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