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p. 4 MONTAGNES   I   L’ours Cachou, 5 ans, a été retrouvé mort dans les Pyrénées.  

Avec ce numéro, un 2d cahier : «�L’incroyable défi de 2 aventuriers français�».

 {   IL Y A 105 ANS   } 
L’aviateur français Roland 
Garros était fait prisonnier en 
Allemagne (Europe), durant la 
Première Guerre mondiale (1914-
1918). Il s’est évadé en février 
1918 et est mort 9 mois plus tard 
lors d’un combat aérien.

(2/5e, 
«�2 sur 5�») 

de la population 
mondiale n’a pas accès à 
l’eau propre et au savon 
pour se laver les mains.

40�%

 Lever du soleil : 6 h 55    I    Coucher du soleil : 20 h 46 
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L’incroyable défi de 2 aventuriers français

Source : Unicef

Confinement :
vos meilleurs 
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pour notre 

concours
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À LA UNE Votre confinement… en dessins !CONCOURS

Nina, 11 ans, 
Antibes (Alpes-

Maritimes).

Pauline, 
11 ans,

Roquevaire 
(Bouches-

du-Rhône).

{ CONTEXTE }
Merci !     I   Vous êtes 
131 abonné(e)s à avoir 
participé au concours 
de dessins «�Ta vie 
quotidienne pendant 
le confi nement�» (lire 
n° 7�080). Merci, et bravo 
pour votre créativité ! 
Voici les dessins 
gagnants.    

  Gagnant   I   Joakim, 
un abonné de 12 ans 
habitant à Mantes-la-Ville 
(Yvelines), a remporté 
le concours (voir Une). 
Il sera invité à participer 
à un atelier photo-vidéo 
à la rédaction de 
Mon Quotidien, à Paris,
et il recevra des livres 
des Éditions PlayBac.   

Clémentine, 12 ans, 
Oudon (Loire-Atlantique).

Madeleine, 
10 ans, 
Angoulême 
(Charente).

Luna, 10 ans,
Levens 
(Alpes-

Maritimes).

rédactrice en chef du jour
Chloé

«�Ce que je préfère 
dessiner, ce sont les gens. 
Bravo à Joakim pour
son dessin !�»
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.

Sophia, 11 ans,
Belley (Ain).

Victoria, 9 ans, 
Orléans (Loiret).

Wandrille, 11 ans,
Rambouillet 
(Yvelines).

Pauline, 
11 ans,

Roquevaire 
(Bouches-

du-Rhône).

Aglaé, 
11 ans,
Épinal 

(Vosges).



Confinement magique

Damien Vareille est 
un jeune magicien vivant 
à Limoges (87). Depuis
le début du confinement, 
il poste chaque jour la 
vidéo d’un tour de magie. 
Et il en explique certains ! 
C’est à voir ici : 
tinyurl.com/yx2cywex

Câbles grignotés 

La mairie de Poitiers (86) 
a perdu le contact avec 
les ordinateurs de l’une des 
médiathèques de la ville, 
le week-end dernier. La 
raison : des rats avaient 
grignoté des câbles Internet, 
coupant la connexion !

personnes sont mortes 
dans des accidents de 
la route en mars. C’est 101 
de moins qu’en mars 2019. 
Cette baisse s’explique par 
le confinement.

154

Pyrénées : l’ours 
Cachou est mort

  Il avait 5 ans.   L’ours Cachou 
a été retrouvé mort, la 
semaine dernière, du côté 

espagnol des Pyrénées. Il vivait 
dans ces montagnes, entre 
la France et l’Espagne. Cachou 
était le fils de Plume et de Balou 
(un ours relâché en 2006 dans 
les Pyrénées et mort en 2014). 
Son corps a été transporté 
à l’Université de Barcelone, 
en Espagne (Europe), pour
être autopsié (examiné). Des 
spécialistes pensent qu’il s’est 
battu avec un autre ours. 
Mais il faut attendre d’autres 
analyses pour en être sûr.  

  Des défenseurs français 
des ours sont inquiets.   Ils 
ont peur que Cachou ait été 
empoisonné. En effet, il était 
considéré comme un «�ours 
à problème�» en Espagne. 
La raison : il avait attaqué 
des troupeaux. Les chefs de la 
région avaient d’ailleurs autorisé 
l’utilisation d’un produit répulsif 
pour l’éloigner des bêtes.   
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 «�Laboratoire de fabrication�». 
Atelier de bricolage équipé 
de machines, gratuit et ouvert 
à tous (le plus souvent).  

 Depuis le début de l’épidémie 
de Covid-19, des personnes 
fabriquent des objets pour les 
soignants dans des fablabs. 
La plupart d’entre elles créent 
des visières de protection 
grâce à des imprimantes 3D 
(lire n° 7�098).  

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

FRANCE

Les ours sont présents sur tous les continents. Vrai ou faux ? Faux : il n’y en a ni en Afrique ni en Antarctique.
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  Université 
 Ici, lieu où l’on fait des 
études et des recherches 
scientifi ques.  
  Répulsif 
 Qui repousse.  

  0/20   aux 2 hommes 
ivres qui circulaient 
à trottinette électrique,
le week-end dernier, à 
Monnaie (37). Les hommes 
avaient coché «�activité 
physique individuelle�» 
sur leur attestation de 
déplacement... Ils ont été 
arrêtés.     

  0/20   au gardien de 
prison ayant vendu de la 
drogue à des détenus, à 
Béziers (34), au début de 
l’année. Il avait été arrêté 
en février. Il vient d’être 
condamné à 4 ans de 
prison.  

  0/20   aux personnes 
qui jettent des ordures 
dans le parc des 
Calanques, à Marseille 
(13). Depuis 3 semaines, 
les agents y ont découvert 
plusieurs fois du plâtre, du 
béton… Le parc va porter 
plainte.  

  20/20   aux pompiers 
qui ont sauvé une femme 
de 65 ans victime 
d’un malaise, chez elle, 
à Poitiers (86), mardi. 
Ils l’ont sortie par la fenêtre 
et l’ont descendue grâce 
à un système de cordes.  

  20/20   au 
fi lm Harry Potter à 
l’école des sorciers. 
7,5 millions de 
téléspectateurs 
l’ont regardé, 
mardi soir, sur TF1.       

{ LES NOTES }
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«�J’ai déjà vu des ours 
en vrai : ce sont des 
animaux très imposants. 
Leur place est dans les 
montagnes.�»

rédactrice en chef du jour
Chloé

Covid-19 : «�aucune preuve de 
contamination�» par les journaux

  « À ma connaissance, 
il n’y a aucune preuve, 
directe ou indirecte, 

de contamination par les 
journaux�»,   a déclaré, le 10 avril, 
sur la radio Europe 1, 
le professeur Jean-Claude 
Manuguerra, spécialiste des 
virus à l’Institut Pasteur, à Paris 
(75). Le papier journal est 
un matériau «�poreux�», a-t-il 
indiqué. Autrement dit, même 
si tu ne les vois pas à l’œil nu, 
il contient de nombreux «�trous�». 
Ceux-ci «�piègent�» le virus dans 
les fibres (petits fils constituant 

le papier) du journal, a expliqué 
le scientifique. Si le virus est 
présent, il reste donc «�coincé�» 
dans le papier journal.   

  Le risque de contamination 
«�dépend également de la 
quantité de virus présent�» sur 
le papier journal,   a expliqué le 
professeur Manuguerra. Or, de 
nombreuses précautions sont 
prises pour éviter sa présence 
(lire n° 7�088). Mais comme le 
risque zéro n’existe pas, pense 
bien à te laver les mains avant 
et après tes lectures.  

LE MOT
DU JOUR

Mardi, cette personne regardait une grande banderole installée à Paris (75) pour remercier 
les soignants, les commerçants, les forces de l’ordre, les facteurs, les éboueurs, les agriculteurs...

{ LA PHOTO DU JOUR }
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L’ours Cachou 
a été retrouvé 
mort le 9 avril.

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

Faux : il n’y en a ni en Afrique ni en Antarctique.
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  Détenu 
 Ici, prisonnier.  
  Agent 
 Ici, personne travaillant 
pour le parc.  
  Porter plainte 
 Ici, demander une enquête.  



  C’est l’un des confinements 
les plus stricts d’Europe.   
En Espagne, depuis 

le 14 mars, les habitants n’ont 
le droit de sortir de chez eux que 
pour acheter de la nourriture 
ou des médicaments, promener 
leur chien ou aller travailler 
(quand le télétravail est 
impossible). Les balades et 
les footings sont interdits. Et les 
enfants, très souvent porteurs 
sains du nouveau coronavirus 
(lire aussi p. 8), n’ont pas 
du tout le droit de sortir de chez 
eux. Unique exception : ceux 
vivant avec un seul adulte et ne 
pouvant donc pas rester seuls 
à la maison quand leur parent
va faire des courses.  

  En Espagne, mercredi, 
on comptait 177�000 cas 
confirmés de Covid-19.   Le 
nouveau coronavirus avait causé 
la mort de 18�600 personnes.  
    S. H.   

En Espagne, les enfants 
sont privés de sortie

C’est le montant de 
l’amende reçue par une 
femme ayant promené... 
sa tortue, dans les rues 
de Rome, en Italie (Europe), 
lundi. Les Italiens sont tous 
confinés depuis le 10 mars.

400 euros

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Solidarité de confinés

Cette ancienne cabine 
téléphonique a été 
transformée... en garde-
manger solidaire ! Durant le 
confinement, des habitants 
de Muthill, en Écosse, 
y déposent de la nourriture 
pour les plus pauvres.

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Le P.Q. de la colère

Un jeune homme a été 
arrêté pour avoir frappé sa 
mère, il y a peu, à Saugus. 
La «�raison�» de son acte : 
sa maman avait caché 
le papier toilette, afin 
qu’il n’en utilise pas trop ! 
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MONDE

«�Ce n’est pas juste : même les chiens ont
le droit de sortir avec leur maître ! Si on 
se protège bien, il y a peu de risques...�»

rédactrice en chef du jour
Chloé

 phone box{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris

Espagne

France

Méditerranée

Atlantique

Mer

Océan
Paris-

Madrid :
1050 km

et 2 heures
d'avion

France

Madrid

Espagne

En période de confinement, l’OMS recommande 1 heure d’activité physique au minimum 
par jour pour maintenir les enfants de 5 à 17 ans en bonne santé. Vrai ou faux ?

Vrai.

  Strict 
 Ici, dur, sévère.  
  Télétravail 
 Travail depuis chez soi.  
  OMS 
 Organisation mondiale 
de la santé.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Les touristes sont de retour ! Ces personnes 
(équipées d’un masque de protection) visitaient 
la Grande Muraille, près de Pékin, la capitale 
de la Chine (Asie), mardi. 
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Louane
• Chanteur : Kendji Girac
• Chanson : Jour 1
• Film : Il était une fois

• Acteur : Louis de Funès
• Actrice : Mimie Mathy
• Série TV : Camping Paradis
• Livres : 20, allée de la danse

• BD : Boule & Bill
• Sportive : Amandine Henry

FAVORISChloé - 10 ans - CM2 - Habite à Saint-Étienne (Loire)

Parfois, c’est drôle !
LUCA, 10 ANS ET DEMI

«�Les histoires sont faciles à 
comprendre. Parfois, c’est drôle : 
des surnoms bizarres sont donnés 
au virus et aux êtres humains. Ça 
rend le sujet moins grave.�»

Utile pour comprendre la crise
ILLONA, 9 ANS

«�Ce site explique bien ce que l’on 
entend à la télé. C’est utile en ce 
moment, pour comprendre cette 
crise. Le site permet aussi d’envoyer 
une lettre à des personnes âgées !�»

Pour les plus de 7 ans
LOLA, 10 ANS

«�Comme tout est expliqué en BD, 
cela donne plus envie de lire. 
Les histoires sont belles et aident
à comprendre ce qu’il se passe. Je 
conseille ce site aux plus de 7 ans.�»

  Le nouveau coronavirus : 
depuis quelques 
semaines, on ne parle 

que de lui !   Dans les journaux, 
à la télé et à la radio, tout (ou 
presque) tourne autour de lui. 
Il faut dire que ce virus a fait 
fermer les écoles, oblige une 
grande partie des habitants de 
la planète à rester confinés... 
Entre toutes les infos que 
l’on lit ou que l’on entend 
sur le sujet, pas facile de 
s’y retrouver... et de ne pas 
s’inquiéter. Pour t’y aider, 
le site cocovirus.net publie 
plein de petites BD 
informatives et rigolotes.  

  Le télétravail, c’est quoi ? 
Comment le confinement se 
passe-t-il dans les maisons 
de retraite ?   Chaque histoire 

courte aborde un thème 
différent, avec un seul objectif : 
t’aider à traverser cette 
période bizarre. Le site t’invite 
aussi à écrire une lettre à une 
personne âgée isolée et te 
propose des jeux à imprimer 
et à fabriquer toi-même. Si tu 
as besoin de parler, tu peux 
même remplir un formulaire 
pour te confier.    D. V. 

Comprendre le virus et 
mieux vivre le confinement

SITE INTERNET/BANDES DESSINÉES
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  Pneumologue 
 Médecin spécialiste 
des poumons.  
  Foyer 
 Ici, lieu où vit une famille.  
  Immunisé 
 Qui a eu la maladie et 
possède des anticorps, 
des sortes de «�fi lets�» 
protégeant désormais la 
personne de cette maladie.   
  Porteur sain 
 Ici, contaminé sans être 
malade.  
  Chronique 
 Ici, qui dure très longtemps 
et qui, parfois, ne se 
guérit pas.  
  Bénin 
 Pas grave.  

LE CORPS HUMAIN
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CORONAVIRUS :  
les clés pour comprendre

6 €
Chez votre marchand de journaux

De 7 à 12 ans
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Comment ton corps se protège-t-il 

des microbes ?
Chaque jour, des microbes entrent dans

notre corps. L’ensemble des éléments chargés 

de les repérer et de les détruire s’appelle 

le système immunitaire.

Les globules blancs
Ce sont des cellules circulant dans

le sang ou dans la lymphe. Ils ont

pour rôle de détruire les microbes. 

Ce sont les « éboueurs » du corps !

Les ganglions
Les ganglions sont de petites 

boules qui filtrent la lymphe,

afin d’éliminer les microbes.

Système
lymphatique
Il est formé de vaisseaux

qui parcourent tout le corps.

Ces vaisseaux transportent

la lymphe, un liquide contenant 

beaucoup de globules blancs.

Les microbes
et les vaccins

Les microbes 
Ce sont de petits êtres vivants.

Ils sont présents autour de nous.

Ils sont invisibles à l'œil nu, mais

on peut les observer au microscope. 

Certains provoquent des maladies.

Comment le corps
réagit-il aux 
microbes ?
La peau ou la salive

peuvent les arrêter.

S'ils entrent dans

le corps, ils sont

attaqués par les

globules blancs,

présents dans
le sang. Si les
globules blancs

ne sont pas 
assez forts,
les microbes
se multiplient
et provoquent 

une maladie.

Un rappel,
c'est quoi ?
Les globules blancs ont

une mauvaise mémoire. 

Pour qu'ils n'oublient pas 

comment réagir contre une 

maladie, on leur renvoie

de temps en temps le faux 

microbe. C'est un « rappel ».

Une obligation
En France, certains vaccins

sont obligatoires. Comme ceux

contre la tuberculose (BCG),

la diphtérie, le tétanos et

la poliomyélite. D'autres sont 

conseillés, comme ceux contre

la coqueluche, la rougeole,

les oreillons et la rubéole.

Les vaccins permettent de résister

à certaines maladies infectieuses.

Microbe

Globule
blanc

Globule
blanc

Microbe

La plupart des vaccins

sont faits à l'aide d'une 

seringue, par piqûre,

pour entrer directement

dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?
Il contient un microbe,

très faible ou
déjà mort,
que les
globules
blancs
vont
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai

microbe entrera dans le corps d'une

personne vaccinée, les globules 

blancs vont le reconnaître et 

réagiront efficacement contre lui !

 de TourbillonLa question  de ScoupeLa question

Cellule :  
plus petit élément 

vivant qui compose le 

corps.

Lymphe :  
liquide jaunâtre 

présent dans tout  

le corps.

Filtrer :  
retenir les déchets.

Vrai ou faux ? Il est possible  

de voir les microbes  

à l’œil nu. Faux.

Infectieux :  
provoqué par des 

microbes.

Microscope : 
instrument qui grossit 

et permet de voir ce qui 

est invisible à l’œil nu.

Globule blanc : cellule 

du sang chargée de 

défendre le corps 

contre les microbes.

Vrai ou faux ? Il existe  

un vaccin contre le rhume.

Faux, il n’en existe pas.
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Comment ton corps se protège-t-il 

des microbes 
Chaque jour
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Le corps humain

Les yeux
Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées
à partir des rayons lumineux captés par tes yeux. 

Nerf optique

Muscles oculaires

L'orbite

La rétine
La rétine reçoit les rayons
lumineux. L'image est
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine transmet
ces informations au cerveau.
Là, l'image est remise dans
le bon sens. 

L'iris
Il permet d'augmenter
ou de diminuer la
quantité de lumière
reçue par l'œil.
Il détermine aussi
la couleur de l'œil :
noir, marron,
vert, bleu... 

La pupille
La pupille est la partie située au
centre de l'iris. C'est par là que les rayons
de lumière entrent dans l'œil. 

La cornée
Elle est transparente.
Elle concentre
les rayons lumineux
au centre de l'œil. 

Le cristallin
Il change de forme pour
bien voir. 

Image inversée

Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sensanes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées

tir des ra

Muscles oculaires

La rétine
La rétine reçoit les 
lumineux. L'image es
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine tr

bien voir. 

Image inversée

Cervelet

Le cerveau
Il contrôle et permet tout !

Le cerveau est un organe qui se trouve dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

Il envoie des « messages » à tout le corps pour nous permettre de respirer, de faire des mouvements…

C'est aussi le centre des émotions, de la mémoire, de l'imagination.

Hémisphère
cérébral droit

Centre
du toucher

Centre
de la vue

Centre
auditif

Centre du
mouvement

Centre de
l’émotion

Centre de
la parole

Hémisphère
cérébral gauche

Le sang qui circule à 
l'intérieur apporte de 

l'oxygène au cerveau. 

Cela lui permet de 
fonctionner.

Les artères

C’est une glande qui fabrique des hormones. 

Les hormones sont des petits éléments 

transportés par le sang. Elles agissent sur 

certaines parties du corps. Par exemple,

c'est l'une d'elles qui nous permet de grandir.

L'hypophyse

Il contrôle la température

du corps, la faim, la soif et le 

fonctionnement de l'hypophyse.

L'hypothalamus

Il nous permet
de coordonner
nos mouvements,
de tenir en équilibre.

Le cervelet

Il contrôle la respiration, 

la digestion.

Le tronc cérébral

À l’intérieur du cerveau

2  moitiés
La plus grosse partie du cerveau est divisée 

en 2 moitiés. Elles sont appelées 

hémisphères cérébraux. Elles sont faites 

d'une matière grise, le cortex cérébral.

C'est là qu'arrivent les « messages »

envoyés par les organes du corps.

Le cortex est composé de plusieurs zones 

qui ont chacune un rôle particulier : il y a

le centre de la vue, celui du toucher, etc.

Ils transmettent les informations 

venant du cerveau vers les organes.

Les nerfs crâniens

e dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

oie des « messages » à tout le corps pour nous permettr

e des émotions, de la mémoir

Hémisphèr
cérébr

Les médicaments
Sirops, cachets, pilules, piqûres...
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper. 

Molécule Excipients

De quoi sont-ils
composés ?
Les médicaments sont composés
de 2 éléments.

La molécule :
c’est elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient
une molécule différente.

Les excipients :
c’est l’habillage du médicament,
la façon dont il se présente.
Par exemple, dans un sirop,
l’eau et le sucre sont
des excipients. 

Comment sont-ils
fabriqués ? 
Les savants inventent de nouveaux
médicaments à partir de plantes, d’algues
ou de champignons. Ils peuvent aussi
travailler à partir d’un médicament
déjà existant. Avant d’être mis en vente,
un médicament doit être testé longtemps,
parfois pendant des années ! 

Attention !
Les médicaments ne sont pas
des bonbons ! Il ne faut
jamais prendre un médicament
sans avoir l’autorisation d’un
adulte (docteur, infirmière,
parents...). Cela peut être
très mauvais pour
la santé ! 
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CORONAVIRUS : les clés pour comprendre

Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûr
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper

De quoi sont-ils

Les médicaments sont com

t elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient

férente.

t l’habillage du médicament,
açon dont il se présente.

ple, dans un sirop, O2 (oxygène)

CO2 (dioxyde 
de carbone)

Air

Bronche

Lobe
inférieur

Lobe
moyen

Poumon
droit

Trachée

Lobe
supérieur Plèvre

Poumon
gauche

Les poumons
Nous avons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

Le poumon gauche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Inspiration

Expiration

... Évacuer le gaz 
carbonique
Le sang revient ensuite vers les poumons. 
Il est chargé de dioxyde de carbone, 
un gaz toxique que le corps produit. 
Par les alvéoles, le sang rejette dans 
les poumons le dioxyde de carbone. 
Enfin, le gaz sort des poumons 
lorsque tu expires.

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébrale

Alvéoles
pulmonaires

1

2

Apporter de l’oxygène...
L’air est inspiré par le nez et la bouche.
Il descend par la trachée jusqu'aux poumons. 

À l’intérieur des poumons se trouvent des 
millions d’alvéoles. Dans ces petits sacs, 
l’oxygène de l’air passe dans le sang. Le sang 

transporte ensuite l’oxygène dans tout le corps. 
AirAir

ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

auche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébr

Alvéoles
pulmonaires
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PUBLICITÉ

En parlant d’une épidémie, qu’est-ce qu’un «�foyer�» ?

Le centre à partir duquel l’épidémie se propage, se répand.

  Prudent.   «�Répondre par oui 
ou par non est impossible. On 
connaît cette maladie depuis 
peu de temps, et on ignore 
encore beaucoup de choses 
sur elle. Il faut rester prudent.�»  

  A� ection.   «�Ne plus faire 
aucun geste tendre envers les 
enfants est compliqué, car ils 
ont besoin d’a� ection. D’autant 
plus que le confi nement est 
parfois di�  cile à supporter. Mais 
mieux vaut éviter les bisous et
les câlins le plus possible, car le
virus se transmet par la salive, 
les mains... Or, même au sein 
d’un foyer, on ignore qui a été 
contaminé, qui est immunisé 
ou qui est porteur sain du 
virus. Beaucoup de personnes 
touchées (surtout les enfants) 
n’ont pas de signes de la 
maladie.�»  

  Grave.   «�Ainsi, si un enfant est 
enrhumé ou fi évreux, il faut 
éviter tout câlin ou bisou, 

surtout entre lui et les personnes 
risquant de développer une 
forme grave du Covid-19 
(ex. : personnes âgées 
ou atteintes d’une maladie 
chronique, fumeurs...). Si 
les grands-parents sont à la 
maison, mieux vaut ne pas avoir 
de contacts physiques avec eux.�»  

  Isoler.   «�Si une personne est 
malade de façon bénigne, l’idéal
est de l’isoler dans une pièce 
(pour un cas grave, il faut 
appeler le 15). Cette pièce 

doit être aérée au moins 3 fois 
par jour pendant 15 minutes 
pour en renouveler l’air et la 
décontaminer. La personne 
apportant à manger au malade 
doit se laver les mains (à l’eau et 
au savon durant 1 ou 2 minutes, 
en n’oubliant aucune zone) avant 
d’entrer dans la pièce et après 
en être sortie. Aucun câlin ou 
bisou ne doit être échangé avec
le malade. Et bien sûr, lorsqu’une 
personne sort du logement, 
elle doit se laver les mains avant 
de sortir et dès son retour.�»  

Faire des bisous et des câlins aux gens 
avec qui on est confiné est-il risqué ? 

 Le Dr Jean-Philippe 
Santoni,   pneumologue 
à la Fondation du souffle 
(www.lesouffle.org). 

 France   -   Pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19, 
les Français sont confinés 
depuis le 17 mars. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


