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On en apprend tous les jours !

L’équipe du Petit Quotidien te présente  
ses endroits préférés en France
Depuis hier, on a de nouveau le droit de se déplacer librement.  
Cet été, si l’on veut partir en vacances en France, ce sera  
donc possible. Dans notre pays, il y a beaucoup de belles  
choses à voir et à visiter ! Des personnes  
qui travaillent pour ton journal partagent  
avec toi leur coup de cœur.

Spécial voyage : Un tour de France proposé par Le Petit Quotidien pp. 2-3 

Dessin : Philippe Malausséna

Pour les 6-10 ans

10 minutes
de lecture par jour

100% FAITs 
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L’info de la Une Un tour de France proposé par Le Petit Quotidien
 Le Touquet 
 L’endroit préféré de François, le rédacteur en chef.

« J’y vais en vacances depuis 58 ans (mon âge). 
C’est là que j’ai appris le tennis, le golf et 
le beach-volley. J’aime bien faire toutes mes courses 
à vélo et courir le soir sur le sable dur de la plage. »
En savoir plus : c’est une station balnéaire située 
sur la côte d’Opale (au bord de la Manche). 
Elle a été surnommée « Paris-Plage » car, 
à partir de 1880, beaucoup de villas et d’hôtels 
y ont été construits pour accueillir les vacanciers 
venus de la capitale. On y trouve une plage de sable 
et des dunes, ainsi qu’une forêt. 

 Brouage 
 L’endroit préféré de Pauline, 
rédactrice en chef adjointe.

« J’adore tous les lieux entourés de 
remparts. Celui-là est mon préféré, 
car il est perdu au milieu des marais. 
La végétation sauvage pousse entre 
les vieilles pierres. Des cigognes et des 
hérons survolent le village. »
En savoir plus : Ce village a été fortifié 
il y a plus de 400 ans. À cette époque, 
c’était un port (la mer a reculé depuis). 
En 1685, l’architecte Vauban a modernisé 
les remparts.   

 Paris 
 L’endroit préféré de Bruno, rédacteur 
en chef adjoint.

« J’aime Paris pour ses quartiers variés, pour la 
beauté de la Seine la nuit, avec tous ces lieux 
historiques illuminés autour… Et pour le quartier 
de Belleville où des habitants venus du monde 
entier (Tunisie, Pologne, Mali, Vietnam, Chine…) 
vivent ensemble. »
En savoir plus : Le quartier de Belleville dont 
parle Bruno se situe dans l’est de la capitale. 
Il est très animé (en photo : le marché) et 
on y trouve de nombreux ateliers d’artistes. 
Il abrite aussi un grand parc en pente : en haut, 
la vue s’étend sur tout Paris.     

Les mots difficiles

  Station balnéaire : 
 ville au bord de 
la mer, qui accueille 
des touristes.  
  Villa (ici) :   maison 
de vacances.  

  Rempart :   mur 
protégeant une ville.  
  Fortifié :   protégé de 
murs.  
  Architecte :   personne 
dont le métier est de 

dessiner des bâtiments 
et de diriger les travaux.  
  Variés :   tous différents.  
  Émaux :   objets faits
en émail (matière très 
dure et colorée).  

  Enjamber (ici) :   passer 
par-dessus un cours 
d’eau.  
  Canal (ici) :   cours d’eau 
construit par les êtres 
humains.  

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. diff usion et marketing : M. Jalans
Rédacteur en chef : F. Dufour f.dufour@playbac.fr
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Réd. en chef technique : N. Ahangama Walawage

Dans un journal,
 cet encadré 

s’appelle l’ours
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L’île de Sein
L’endroit préféré de Fanny, correctrice.

« J’aime profondément ce petit bout de terre gorgé 
de lumière et entouré par la mer du Finistère.  
C’est un endroit calme aux ciels changeants et aux 
ruelles colorées, un lieu parfait pour se ressourcer  
et rêver. »
En savoir plus : L’île de Sein se trouve à 7 km de 
la pointe du Raz. On l’atteint après 50 minutes de 
traversée en bateau. Elle mesure 1,8 km de long et 
500 m de large. Elle abrite environ 200 habitants : 
les Sénans. Les voitures y sont interdites ! 
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L’info de la Une Un tour de France proposé par Le Petit Quotidien
Le Touquet
L’endroit préféré de François, le rédacteur en chef.

« J’y vais en vacances depuis 58 ans (mon âge). 
C’est là que j’ai appris le tennis, le golf et  
le beach-volley. J’aime bien faire toutes mes courses 
à vélo et courir le soir sur le sable dur de la plage. »
En savoir plus : c’est une station balnéaire située  
sur la côte d’Opale (au bord de la Manche).  
Elle a été surnommée « Paris-Plage » car,  
à partir de 1880, beaucoup de villas et d’hôtels  
y ont été construits pour accueillir les vacanciers 
venus de la capitale. On y trouve une plage de sable 
et des dunes, ainsi qu’une forêt.

Briare
L’endroit préféré de Philippe, dessinateur.

« Cette ville située sur les bords de la Loire me plaît beaucoup. 
Elle est très jolie avec son pont-canal. Et il y a 2 musées très 
intéressants à visiter : l’un sur la mosaïque et les émaux, et 
l’autre qui raconte la navigation fluviale sur la Loire et toute 
l’activité humaine s’y rattachant. »
En savoir plus : Le pont dont parle Philippe a été construit 
par les ateliers de Gustave Eiffel (lire n° 6 203) entre 1890 et 
1896. Cette structure de métal enjambe la Loire, à 11 mètres 
au-dessus de l’eau. Elle supporte un canal, sur lequel 
naviguent des péniches, capables ainsi de traverser le fleuve 
pour rejoindre d’autres canaux. 

dessiner des bâtiments 
et de diriger les travaux.
Variés : tous différents.
Émaux : objets faits 
en émail (matière très 
dure et colorée).

Enjamber (ici) : passer 
par-dessus un cours 
d’eau.
Canal (ici) : cours d’eau 
construit par les êtres 
humains.

Le coin des Incollables®

1/ Quel est le fleuve le plus 
long : la Loire ou la Seine ?

La Loire, avec ses 1 020 km.  
La Seine est longue de 776 km.

2/ De quel roi célèbre Vauban 
était-il l’architecte militaire ?

De Louis XIV (14). Vauban a 
protégé beaucoup d’endroits du 
royaume en les entourant de murs.
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DÉCOUVREZ NOS FORMULES INTÉGRALES !

À RENVOYER À :  PLAYBAC PRESSE – 60643 CHANTILLY CEDEX  

LE PETIT QUOTIDIEN
+ MY LITTLE WEEKLY

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE

MON QUOTIDIEN 
+ MY LITTLE WEEKLY 

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE 
+ MON QUOTIDIEN VIDÉO

L’ACTU 
+ MY WEEKLY 

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE
+ L’ACTU VIDÉO

149€ 159€ 189€-38 %
DE RÉDUCTION

-50 %
DE RÉDUCTION

-41 %
DE RÉDUCTION

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

Oui, j’abonne un enfant pour 9 mois (225 numéros) à :

Je règle . . . . . . . . . . . . . . .� par : 

❏ chèque à l’ordre de PLAYBAC PRESSE

❏ CB n°        Expire fin   

DATE ET SIGNATURE 
OBLIGATOIRES :

LE PETIT QUOTIDIEN + MY LITTLE WEEKLY 
+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE ❑ 149 � au lieu de 238,50 �* - 38 %
LE PETIT QUOTIDIEN seul ❑ 99 � au lieu de 157,50 �* - 37 %
MON QUOTIDIEN + MY LITTLE WEEKLY      + LE 
CARTABLE NUMÉRIQUE + MON QUOTIDIEN VIDÉO ❑ 159 � au lieu de 319,40 �* - 50 %
MON QUOTIDIEN seul ❑ 99 � au lieu de 157,50 �* - 37 %
L’ACTU + MY WEEKLY      + LE CARTABLE 
NUMÉRIQUE + L’ACTU VIDÉO ❑ 189  � au lieu de 319,40 �* - 41 %
L’ACTU seul ❑ 129 � au lieu de 157,50 �* - 18 %

AU LIEU 
DE 238,50 �

(PRIX AU NUMÉRO)

AU LIEU 
DE 319,40  �

(PRIX AU NUMÉRO)

AU LIEU 
DE 319,40  �

(PRIX AU NUMÉRO)

* Prix au numéro.

Prénom*                                                                                                                                               

Nom* 

Adresse* 

Code postal* Ville*  

Tél. E-mail des parents  

Date de naissance

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

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

SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H
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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

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, 
rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. 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. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - 

abo.playbac@ediis.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. 

les aventures de scoupe et Tourbillon : L’heure du goûter  
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