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p. 4 ALERTE   I   Il ne faut surtout pas «�désinfecter�» ton animal de compagnie !  
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Avec ce numéro, un 2d cahier : «�Des skieurs et snowboardeurs de l’extrême�».

 {   IL Y A 50 ANS   } 
La mission spatiale Apollo 13 
débutait. Mais un accident 
grave s’est produit durant
le voyage vers la Lune : 
les astronautes ont donc été 
obligés de revenir sur la Terre.

(près 
de 1 sur 2) 

des propriétaires de 
smartphones, en France, 
utilisent leur téléphone 
plus de 3 heures par jour 
durant le confinement.

45�%

 Lever du soleil : 7 h 09    I    Coucher du soleil : 20 h 36 
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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).

Pour aider les soignants luttant contre le coronavirus

Source : Ifop

Cassie, 13 ans, 
fabrique des visières 
de protection... avec 

son imprimante 3D
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Un dessin sur ordinateur
Le créateur dessine l’objet en 3D 
sur un ordinateur, à l’aide d’un 
logiciel. Puis il lance la fabrication 
de l’objet sur l’imprimante reliée
à l’ordinateur.

Des couches
Le plus souvent, l’imprimante fabrique 
l’objet en superposant des couches très 
fines de matière. Un rayon laser permet 
de sécher (de faire durcir) très vite 
chaque couche.

Une imprimante inscrit sur du papier du texte ou une image avec de l’encre. 
Une imprimante 3D (3 dimensions), elle, fabrique un objet avec un matériau. 

Le plus souvent, c’est du plastique. Mais c’est parfois du métal, du bois, du plâtre… 

À faire des tests 
Un inventeur fabrique 
des prototypes.

À fabriquer 
des objets à vendre 
Des bijoux, des pièces 
de voiture… À la santé 

Des imprimantes 3D 
servent déjà à fabriquer 
des prothèses, 
des équipements 
de protection pour
les soignants... 

À la maison
Avec une imprimante 
3D, une famille est 
capable de fabriquer 
un objet chez elle.

Et plus tard ? 
On construit déjà 
des maisons avec
des imprimantes 3D !  
Bientôt (qui sait ?), 
elles serviront peut-
être à fabriquer... 
des avions ! 

Des inconvénients ?
Des personnes ont peur : 
• que certains métiers d’ouvriers 
ou d’artisans disparaissent ;

• qu’elles produisent des 
déchets ou des poussières
polluant la nature.

Comment ça marche ?

À quoi ça sert ?

Logiciel
Programme informatique.
Prototype 
Modèle unique d’essai
(non vendu).
Prothèse
Ici, appareil qui remplace 
un membre (bras, jambe),
un organe...

L’imprimante 3D

page 2 - Mon Quotidien {11-04-2020} premier cahier (1/2) ✁

SCIENCES  I I   Imprimante 3D 

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

✁

«�Toute ma famille 
m’aide !�» 

«�Je suis surprise par le 
nombre de commandes, 
explique Cassie. 
Heureusement, ma famille 
est là ! Mon petit frère 
de 10 ans m’aide 
à imprimer des serre-tête. 
Maman s’occupe de la 
page Facebook et des 
commandes. Papa aussi 
nous aide ! Je ne sais 
pas combien de visières 
il faudra faire, mais je 
continuerai tant que les 
gens en auront besoin !�»

 {   ELLE A DIT   } 

{ CONTEXTE }

  France   I   Jusqu’à il y a peu, 
en France, les masques 
étaient réservés aux 
malades et aux soignants.  

  Sortie   I   Désormais, ils 
sont conseillés (mais pas 
obligatoires) pour tous en
cas de sortie, afi n d’éviter 

de propager le nouveau 
coronavirus. Il est même 
possible d’en fabriquer 
soi-même (lire n° 7�094).  

  Propager 
 Répandre.  
  Transparent 
 Ici, sorte de feuille en 
plastique assez rigide.  
  Personnel 
 Ici, personnes travaillant 
dans un même 
établissement.  

✁
✁

«�Je suis contente 
de me sentir utile�» 
  Il fallait y penser ! À l’aide 

de son imprimante 3D 
(lire p. 2), Cassie, 13 ans, 

  fabrique des visières de 
protection (photo) et les offre 
aux médecins, aux infirmiers... 
de Montauroux (Var) et de 
ses environs. Elle raconte.   

  Vidéo.   «�J’ai eu l’idée en voyant 
une vidéo sur YouTube 
montrant comment faire 
le serre-tête d’une visière 
de protection grâce à une 
imprimante 3D. Je me suis dit 
que je pouvais faire la même 
chose. Avec ma maman, 
j’ai créé la page Facebook 
”Cassie 13 ans j’aide à mon 
petit niveau”. Elle a été très 
partagée et les commandes 
sont rapidement arrivées.�»  

  Serre-tête.   «�Pour les visières, 
on avait quelques transparents 
à la maison. J’ai repris le modèle 
de serre-tête vu sur YouTube. 
Je l’ai modifié grâce à un 
logiciel spécial. L’imprimante 
3D fabrique un serre-tête en 
plastique en 1 heure environ. 
Pendant ce temps-là, je fais 
mes devoirs. Quand le serre-
tête est prêt, je perce la feuille 
transparente et la fixe dessus.�»  

  Commande.   «�Je fabrique
5 ou 6 serre-tête par jour. J’ai 
déjà offert une vingtaine de 
visières à des médecins, à des 

infirmiers et au personnel de 
maisons de retraite. Ils passent 
commande sur Facebook et 
viennent les chercher devant 
chez moi. J’ai 20 autres serre-
tête de prêts et j’attends une 
livraison de 100 feuilles en 
plastique. J’ai 80 commandes 
en cours !�»  

  Plaisir.   «�Je ne m’attendais 
pas à un tel succès. Je suis 
contente de me sentir utile. 
Ça me fait plaisir lorsque des 
gens me remercient et me 
disent que mes visières sont 
les bienvenues !�»     C. Hallé 

L’imprimante met environ 1 heure 

à fabriquer un serre-tête 
«

»

«�C’est super ce qu’elle 
fait ! Ça permet de 
remplacer les masques 
de protection, souvent 
en rupture de stock.�»

rédactrice en chef du jour
Alice

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {11-04-2020} premier cahier (1/2) - page 3

Quel département est situé à l’est du Var ? Les Alpes-Maritimes.



Vente sportive

Jusqu’à demain, 
des sportifs vendent 
aux enchères des objets 
marquants de leur carrière. 
Par exemple : des gants 
de boxe de la championne 
Estelle Mossely, un dossard 
dédicacé du biathlète 
Martin Fourcade… L’argent 
sera reversé à des hôpitaux.

Kayak en confinement

Confiné chez lui, un 
kayakiste a décidé de 
pratiquer son sport… dans 
un bassin de son jardin. 
Quelqu’un lui jette même 
des seaux d’eau pour 
«�imiter�» les vagues ! 
Vidéo : tinyurl.com/ta2yosx

fromages, fabriqués avant 
le confinement, à Gilly-lès-
Citeaux (21), doivent être 
vendus avant la mi-mai, 
sinon ils ne seront plus 
bons. La fromagerie tente 
de les vendre grâce aux 
réseaux sociaux.

15�000

Ne «�désinfecte�» pas 
ton animal !
  Depuis plusieurs jours, 

des vétérinaires alertent 
la population :   il ne faut 

pas essayer de «�désinfecter�» 
son animal de compagnie 
pour le protéger du Covid-19 ! 
Certains lavent leur chien, 
leur chat… avec du gel 
hydroalcoolique ou de l’eau 
de Javel. Or, les animaux se 
lèchent : les produits n’ont 
donc pas le temps d’agir.  

  En plus d’être inutile, c’est 
dangereux pour les animaux.  
 «�Les chiens et les chats sont 
protégés par leurs poils, mais 
ils ont une peau beaucoup plus 
fine que la nôtre�», a expliqué 
un vétérinaire à la chaîne de 
télé France 3. Leur peau est 
donc rapidement irritée et ils 
risquent de se blesser en se 
grattant. Certains produits 
provoquent même des plaies. 
La seule solution, pour éviter 
tout risque de contamination 
après une promenade, est de 
nettoyer son animal à l’eau et 
au savon.    H. L.   
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Ici, abîmer un lieu sacré.  

 Une fi lle de 12 ans a reconnu, 
le week-end dernier, avoir 
profané le cimetière 
d’Andancette (26), fi n février. 
Elle venait d’être arrêtée 
alors qu’elle essayait de 
cambrioler une maison. 
Durant les semaines 
précédentes, la collégienne 
avait abîmé des voitures, des 
pots de fl eurs… dans la ville. 
Elle n’a pas expliqué les raisons 
de ses actes. 

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

FRANCE

Comment dit-on «�animal de compagnie�» en anglais ? Pet.
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  Aux enchères 
 À la personne proposant
le plus d’argent.  
  Biathlète 
 Sportif pratiquant
le biathlon (ski de fond 
et tir à la carabine).  

  0/20   au pharmacien 
ayant vendu un faux 
remède contre le nouveau 
coronavirus, dans son 
o�  cine et sur Internet, 
près de Montpellier (34). 
Appelé «�Épidémie19�», ce 
produit lui a rapporté plus 
de 6�000 euros. L’homme 
sera jugé fi n juin.     

  0/20   à l’automobiliste 
contrôlé 2 fois, à 
15 minutes d’intervalle, 
à 160 km/h sur une route 
limitée à 130 km/h, près 
du Mans (72), samedi 
dernier. De plus, il n’avait 
pas d’autorisation de 
déplacement : il a donc 
reçu 2 amendes de 135 .  

  0/20   à l’individu 
ayant agressé une 
médecin, à Villeurbanne 
(69), le week-end dernier. 
La femme sortait d’une 
consultation à domicile 
lorsqu’un homme l’a 
menacée. La médecin s’est 
mise à crier. Son agresseur 
lui a alors volé sa voiture, 
qui contenait du matériel 
médical, des médicaments…  
Un suspect a été arrêté.  

  20/20   au jeu 
Carcassonne. C’était 
le plus populaire sur le 
site de jeux en ligne Board 
Game Arena, mercredi.  

  20/20   à Julie et Denis, 
de Pékin Express. Le duo 
a gagné le jeu d’aventures 
télévisé ! 
La fi nale était 
di� usée mardi, 
sur M6.       

{ LES NOTES }

©
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«�Ce n’est vraiment pas 
bon pour les animaux ! 
En plus, les chiens et les 
chats n’en ont pas besoin : 
ils se lavent tout seuls...�»

rédactrice en chef du jour
Alice

Fête surprise au balcon 
pour les 100 ans d’un voisin

  I l est né le 7 avril 1920.   
Jean Golé fêtait ses 100 ans, 
mardi. Pour l’occasion, les 

habitants de son immeuble de 
8 étages, à Lyon (69), lui ont 
organisé une surprise. À midi, 
ils se sont mis sur leur balcon 
et ont chanté «�Joyeux 
anniversaire�» à Jean, également 
sur son balcon. L’un des voisins 
a même joué de la trompette !  

  «�On avait prévu une petite 
fête pour l’occasion,   mais 
avec le confinement, il a fallu 
faire autrement�», a raconté 

Christian, l’un des habitants, 
à la chaîne de télévision 
France 3 Auvergne Rhône-
Alpes. Les organisateurs 
avaient mis des petits mots 
dans les boîtes aux lettres de 
leurs voisins pour les prévenir. 
La femme de Jean était 
au courant. «�Nous sommes 
très contents�», a-t-elle dit 
à France 3. Le centenaire 
va bien. «�On discute un peu 
depuis le balcon, a expliqué 
Christian. Il n’a pas l’air d’être 
très préoccupé (inquiet) par 
le confinement.�»  

LE MOT
DU JOUR

Oscar, abonné à Mon Quotidien, a réalisé un «�Corona poisson�» avec des articles du journal ! 
Sa maîtresse avait demandé à sa classe un exercice d’art sur le thème du poisson d’avril.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Jean Golé et sa femme, 
lors de la fête d’anniversaire 

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

Pet.
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  O�  cine 
 Ici, pharmacie.  
  À domicile 
 Ici, chez le patient.  



  «  Ensemble, nous serons 
des super-héros 
contre le coronavirus !�»   

À Monterrey, au Mexique 
(Amérique), un homme 
déguisé en Batman sillonne
les rues de la ville... à bord 
d’une Batmobile ! À l’aide 
d’un haut-parleur, il s’adresse 
aux piétons et les incite à 
rentrer chez eux... et à y rester. 
L’identité de cet homme n’est 
pas connue. Sur une vidéo 
diffusée sur Twitter�*, les 
passants semblent amusés 
plus que convaincus...    

  Mercredi, le Mexique comptait 
près de 2�800 personnes 
atteintes du Covid-19 et 
141 morts.   Le gouvernement 
encourageait les habitants 
à rester chez eux le plus 
possible, mais le confinement 
n’était pas obligatoire.  

 S. H.  
*�tinyurl.com/yx73huu6 

Au Mexique, Batman 
encourage le confinement

La Batmobile dans les rues de Monterrey, il y a quelques jours. 
«�Toi, rentre chez toi ! Sors aussi peu que possible�», crie 
le conducteur, déguisé en super-héros, à un passant.
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personnes ont quitté Wuhan 
en train, mercredi, à la fin 
du confinement. C’est dans 
cette ville de Chine (Asie) 
qu’est apparu le nouveau 
coronavirus, fin décembre. 
Les habitants sont restés 
confinés durant 76 jours. 

55�000

INDE (ASIE)
Hôpitaux sur rails

Plus aucun train ne circule 
dans le pays. Des centaines 
de wagons ont donc été 
transformés... en hôpitaux 
pour accueillir des malades 
atteints du Covid-19 !

ESPAGNE (EUROPE)
Des malades à l’hôtel

À Barcelone, des patients 
atteints du Covid-19 sont 
en convalescence... dans 
un hôtel de luxe, après leur 
hospitalisation. Objectif : les 
isoler de leur famille durant 
encore quelques jours, 
tout en libérant des places 
dans les hôpitaux.

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {11-04-2020} premier cahier (1/2)

MONDE

«�Je ne sais pas si je ferais confi ance à 
une personne déguisée en Batman. Il vaut 
mieux écouter ce que dit le président !�»

rédactrice en chef du jour
Alice

 work of art ou artwork{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Monterrey :
8 800 km

et 
12 heures
d'avion

Paris

Monterrey
Monterrey

Mexique

Golfe du
Mexique

Océan
Pacifique

122 millions.Combien y a-t-il d’habitants au Mexique (Amérique) ?

  Convalescence 
 Période après une maladie 
et avant le retour à la 
santé.  
  Sillonner 
 Ici, parcourir.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
La «�super Lune�» se levait, mardi soir, derrière une 
œuvre d’art installée à Las Vegas, aux États-Unis 
(Amérique). Ce terme désigne une pleine lune ayant 
lieu quand cet astre est au plus proche de la Terre.
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ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

École - collège - lycée

TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Chez votre marchand de journaux

De 8 à 18 ans 6 �

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Groupe : Trois Cafés Gourmands
• Chanson : À nos souvenirs
• Film : La Folie des grandeurs

• Acteur : Louis de Funès
• Livres : L’Étalon noir
• BD : Mortelle Adèle et Picsou
• Sportive : Pénélope Leprévost

FAVORIS

Alice - 10 ans - CM2 - Habite à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Tu veux être testeur 

en page 7 ?

Envoie ton nom, ton prénom, ton 
âge, ton adresse, ton numéro de 

téléphone et ta photo par e-mail à : 

d.viaud@playbac.fr

Trop de textes
LÉO, 9 ANS 1/2

«�Le thème est intéressant, mais 
le livre est dur à lire. Il y a trop 
de textes et pas assez de dessins. 
Il serait mieux s’il était présenté 
sous forme de bande dessinée.�»

Les exercices sont intéressants
SIMON, 10 ANS

«�Ce livre est très utile, je pense 
qu’il peut vraiment aider à faire 
moins de fautes d’orthographe 
et de grammaire. Les exercices 
sont intéressants et plutôt faciles.�»

Beaucoup de personnages
VICTOR, 10 ANS

«�Les dessins sont beaux et le livre 
est intéressant. Mais l’histoire est 
parfois un peu ennuyeuse. En plus, 
il y a beaucoup de personnages : 
on se perd avec tous leurs noms.�»

  Hugo, élève de CM2, 
a peur des dictées.   
Il a beau se relire, il ne 

voit pas ses fautes ! Il décide 
alors d’appeler la fée Nina 
au secours. Elle l’a déjà aidé 
plusieurs fois et lui a confié des 
clés lui permettant de l’appeler, 
s’il rencontre de nouveaux 
problèmes... L’arme secrète de 
Nina : la machine à remonter 
les mots. La fée doit apprendre 
à Hugo à s’en servir, pour qu’il 
ne laisse plus jamais de fautes 
dans ses dictées.   

  Écrit par Anne-Marie 
Gaignard, Hugo et la machine 
à remonter les mots propose 
une technique pour trouver 
ses erreurs :   se relire de droite 
à gauche ! En appliquant 
un «�code de la route 

orthographique�», on se corrige 
plus facilement ! Tout au long 
du livre, des fiches résument 
les différentes méthodes 
à utiliser. Enfin, des exercices 
sont proposés.     V. Petit 
 Hugo et la machine à remonter 

les mots : un conte pour 
en finir avec les fautes 

d’orthographe, d’A.-M. Gaignard, 
éd. Le Robert (15,90 euros). 

Améliore ton orthographe 
avec Hugo et la fée Nina

LIVRE
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  Communication 
 Ici, fait de parler des 
actions du 119 aux 
journalistes et au public.  
  Brimade 
 Épreuve humiliante que 
l’on fait subir à quelqu’un 
(moquerie devant les 
autres, par exemple).  
  Violence psychologique 
 Punition, rabaissement, 
humiliation, insulte...  
  Services sociaux 
 Ici, personnes qui 
s’occupent des enfants en 
di�  culté dans leur famille.  
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ABONNEZ UN ENFANT À LA FORMULE INTÉGRALE MON QUOTIDIEN POUR 9 MOIS 
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CHAQUE JOUR l’hebdo en anglais
My Little Weekly

le Cartable Numérique
de Mon Quotidien

Mon Quotidien 
Vidéo

Le coin des exposés
· Plus de 1 200 fiches.
· Classées pour une 
recherche facile.

Toutes les archives 
· Plus de 7 000 numéros. 
· Recherches par thèmes 
ou par mots-clés.

Les dossiers d’actualité
Liés aux grands événements 
d’actualité et aux 
anniversaires historiques.

++ +

CHAQUE 
MERCREDI

Liés aux grands événements 

Version anglaise, sous-titrée en anglais.
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monquotidienvideo.playbacpresse.fr

L’info clarifiée 7 jours/7 grâce 
à nos vidéos explicatives de 2 minutes.

CHAQUE SOIR

Mots-clés, thèmes…
versions papier,
PDF et audio

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. 

PUBLICITÉ

Des affiches informatives sur le 119 sont collées dans tous les établissements scolaires 
de France. Vrai ou faux ? Vrai.

  Parler.   «�Si tu es en situation 
de danger grave et immédiat 
(par exemple, si tu as peur de 
recevoir des coups), compose 
le 17 ou le 112 (police ou 
gendarmerie), le 18 (pompiers) 
ou le 15 (Samu). Si tu es victime 
de brimades, de violences 
psychologiques de la part de 
l’un de tes parents, l’une des 
solutions est d’en parler à un 
adulte en qui tu as confi ance 
(ex. : un grand-parent, un oncle 
ou une tante, un professeur...).�»  

  119.   «�Une autre possibilité 
est d’appeler le 119. Ce numéro 
est gratuit et n’apparaît pas 
sur les factures de téléphone. 
Personne ne saura que tu l’as 
composé. Le 119 est accessible 
de jour comme de nuit. Quelle 
que soit l’heure, tu seras 
entendu par un adulte habitué 
à aider les enfants. Il t’écoutera 
et recueillera des informations 
sur ta situation. Si elle n’est 
pas trop grave, des conseils 

te seront donnés pour améliorer 
tes relations avec ta famille.�»  

  Secourir.   «�Si la personne 
au bout du fi l estime que 
ta situation est grave, des 
adultes t’aideront à résoudre 
ton problème. Par exemple, 
ils préviendront les services 
sociaux de ton département, 
et quelqu’un viendra chez toi 
voir ce qu’il s’y passe. Dans 
les cas les plus graves et 
les plus urgents, la personne 

à qui tu parleras contactera
les services d’urgence (police, 
Samu...) pour te secourir. 
Si tu ne peux pas appeler, 
un formulaire est disponible ici : 
www.allo119.gouv.fr/recueil-de-
situation.�»  

  Témoin.   «�Si tu es témoin de 
violences au sein de ta famille, 
les numéros à composer sont 
les mêmes : 17, 18, 15 ou 112 pour 
un danger grave et immédiat, ou 
119 (dans les autres cas).�»    D. V. 

Comment réagir si tu es victime 
de violences familiales ? 

 Nora Darani   s’occupe de 
la communication du 119 - 
Allô enfance en danger 
(www.allo119.gouv.fr). 

 France   -   Le confinement 
a entraîné une hausse 
du nombre de signalements 
de violences sur enfants, 
selon le gouvernement. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


