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On en apprend tous les jours !

Voici les meilleurs dessins du concours 
« Je montre ma vie quotidienne 
pendant le confinement »

Vous êtes 351 abonnés à avoir participé au concours 
de dessins du Petit Quotidien. Merci et bravo à tous 
pour votre créativité.

C’est Valentine, 9 ans, de Neuilly-Plaisance (93) 
qui a gagné. Félicitations !

Numéro spécial concours de dessins : « Ma vie quotidienne pendant le confinement » pp. 2-3 

samedi 
18 avril
2020

 n°   6 199   - 6 200 

 0,70 € 

premier cahier (1/2)

À l’intérieur,
 numéro photos : 

Des déchets ramassés 
dans le plus long 
fleuve d’Afrique.

10 minutes

Des défenseurs de la nature ramassent  des déchets dans le plus long fleuve d’Afrique
Le Nil traverse une grande partie de l’Afrique de l’Est. Des centaines de millions  

de personnes ont besoin de ce fleuve pour vivre. Mais il est de plus en plus pollué.
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« Ma vie quotidienne pendant le confinement »

Justine, 10 ans
de Chartres-de-Bretagne (35)

Alice, 7 ans
de Saint-Point-Lac (25)

Numéro spécial concours de dessins

Valentine, la grande gagnante, sera invitée 
à participer à 1 atelier photo-vidéo à la 
rédaction du Petit Quotidien (voyage offert 
à l’enfant et à l’un de ses parents). Elle 
remportera aussi des livres des Éditions 
PlayBac (pour un montant de 50 euros).

Aurélien, 8 ans
de Mézières-sur-Seine (78)
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« Ma vie quotidienne pendant le confinement »

Justine, 10 ans
de Chartres-de-Bretagne (35)

Sandro, 9 ans
de Pollestres (66)

Lilas, 10 ans
de Sainte-Honorine-du-Fay (14)

Ilona, 8 ans
de Notre-Dame-du-Touchet (50)

Numéro spécial concours de dessins

« Vue de ma fenêtre » 
Maël, 9 ans
de Soulaire-et-Bourg (49)

Elea,  
8 ans
de Still (67)



Chers abonnés,

  Depuis un mois, vous avez été plus de 100 à m’écrire 
un e-mail, pour me poser vos questions sur le coronavirus, 
me raconter votre confinement, m’envoyer un dessin 
ou une photo…

Je suis désolée de ne pas avoir eu le temps de répondre 
à chacun d’entre vous.

Mais je voulais vous dire « merci » ! 
Vos messages m’ont fait plaisir et m’ont parfois aidée 
à écrire les articles du journal.

      Pauline, rédactrice en chef adjointe du Petit Quotidien

 SÉRIE  In space   [dans l’espace] 

 Rocket 
 [fusée]  

prononcer : 
rokite
O o

Le petit mot de Pauline

Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  

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).
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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Le mot d’anglais du jour
avec

Suite dans le numéro du lundiSuite dans le numéro du lundi

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Le tuto de Scoupe (1/2)  
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