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On en apprend tous les jours !

Concours : raconte-nous ton confinement  
en dessin, en photo et/ou en vidéo
Le Petit Quotidien propose à ses abonnés de participer à 3 concours en 
montrant leur vie quotidienne à la maison. Règlement à retrouver en pp 2-3.

Des récits du confinement p. 2  I  Histoire du jour : En 1935, des bombes sur un volcan p. 3  
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À l’intérieur,
 numéro photos :  

une fois par semaine,
en équateur, les

enfants d’un village 
vont à l’école en forêt.

On en apprend tous les jours !

10 MINUTES

Les enfants d’un village vont à l’école… en forêt !

Une fois par semaine, en Équateur (Amérique du Sud)

Apprendre à vivre au milieu de la nature et à en prendre soin pp. 2-3  
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Des récits du confinement

Marcher dans les vignes
« Je m’occupe en faisant du 
jardinage avec mes parents, je joue 
dans ma chambre et dehors. Je fais 
du rangement. J’ai quand même 
de la chance de pouvoir aller me 
promener dans les vignes autour de 
chez moi, et il fait souvent beau ».  
             Romane, 8 ans

Parler avec ses voisins
« Je suis contente d’avoir le temps 
de parler avec mes voisins  
par-dessus le mur : je n’avais jamais 
eu l’occasion de le faire et ils sont 
gentils et très intéressants, mais je 
préfère parler avec mes amies ! » 
       Gwendoline, 8 ans

Apprendre à tricoter
« Je vis au Canada. Ici aussi, nous 
devons rester à la maison pour 
2 semaines. Ma mamie de France  
est là et elle ne sait pas si elle pourra 
rentrer en France le mois prochain. 
Je suis à la fois triste et contente 
d’être à la maison, mais parfois, 
je m’ennuie. Alors, je regarde la 
télévision ou je joue sur la tablette  
de ma grand-mère. Elle m’apprend 
aussi à tricoter ! »       
   Virginie, 9 ans 

Personnes confinées, sur leur balcon, mercredi soir, à Paris.  
© AFP-T. Coex

Une famille confinée à Mulhouse (Haut-Rhin), mardi. 
© AFP-S. Bozon

L’info de la Une 

Le Petit Quotidien te propose maintenant de participer à 3 concours de dessins, 
de photos ou de vidéos.



Tout savoir sur les concours
Le thème : « Je montre  
ma vie quotidienne  
pendant la période  
de confinement »

Tu as le droit de participer à 1, 
2 ou 3 concours (mais 1 seule fois pour chacun).
• Le concours de dessins 
Envoie 1 dessin (scanné ou photographié)  
uniquement par e-mail à l’adresse :  
lepetitquotidien.dessin@playbac.fr
• Le concours de photos   
Envoie 1 photo, uniquement par e-mail 
à l’adresse :  
lepetitquotidien.photo@playbac.fr
• Le concours de vidéos   
Envoie 1 vidéo d'une durée maximale  
de 20 secondes, uniquement par 
WeTransfer à l’adresse :  
lepetitquotidien.video@playbac.fr

Les plus créatifs seront récompensés !

    > 1 gagnant par concours
Pour chaque concours :
- le gagnant sera invité à participer
à 1 atelier photo-vidéo à la rédaction  
de PlayBac Presse à Paris 
(voyage offert à l’enfant et  
à l'un de ses parents)
- le gagnant remportera aussi 
des livres des Éditions PlayBac 
(pour un montant de 50 euros).

 
Tu as jusqu’au 

5 avril pour 

participer.

Ces derniers jours, quelques 
lecteurs ont écrit au Petit Quotidien 
pour raconter leur vie pendant  
le confinement et ce qu’ils font  
en dehors de leurs devoirs d’école. 
Voici quelques extraits de leurs 
témoignages. 

Les mots difficiles

Extrait (ici) :
petite partie.

Vigne (ici) :
terrain où sont 
plantés les petits 
arbres donnant  
le raisin.

Le coin des Incollables®

1/ Virginie habite à Montréal, 
au Québec. Comment 
s'appellent les habitants de 
cette région du Canada ?

Les Québecois.

2/ Comment appelle-t-on  
la récolte du raisin, dans  
les vignes ?

Les vendanges.
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Alaskaska

Hawaï est en orange (et non en rouge)ngeannn
car ces îles ne forment pas un pays,ormoroooror

mais l’une des régions des États-Unis.
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L’info de la Une 

Le Petit Quotidien te propose maintenant de participer à 3 concours de dessins, 
de photos ou de vidéos.



Tout savoir sur les concours
Le thème : « Je montre  
ma vie quotidienne  
pendant la période  
de confinement »

Tu as le droit de participer à 1, 
2 ou 3 concours (mais 1 seule fois pour chacun).
• Le concours de dessins 
Envoie 1 dessin (scanné ou photographié)  
uniquement par e-mail à l’adresse :  
lepetitquotidien.dessin@playbac.fr
• Le concours de photos   
Envoie 1 photo, uniquement par e-mail 
à l’adresse :  
lepetitquotidien.photo@playbac.fr
• Le concours de vidéos   
Envoie 1 vidéo d'une durée maximale  
de 20 secondes, uniquement par 
WeTransfer à l’adresse :  
lepetitquotidien.video@playbac.fr

Les plus créatifs seront récompensés !

    > 1 gagnant par concours
Pour chaque concours :
- le gagnant sera invité à participer
à 1 atelier photo-vidéo à la rédaction  
de PlayBac Presse à Paris 
(voyage offert à l’enfant et  
à l'un de ses parents)
- le gagnant remportera aussi 
des livres des Éditions PlayBac 
(pour un montant de 50 euros).

Le concours est réservé  
aux abonnés !

• Dans ton e-mail ou dans ton 
message weTransfer, précise  
ton numéro d’abonné.  
• Indique aussi ton nom, ton prénom, 
ton âge et le code postal de ta ville. 
• Tes parents doivent donner leur 
autorisation parentale. Pour cela,  
ils doivent copier ou recopier  
le formulaire disponible  
sur le site Internet  
https://lepetitquotidien.
playbacpresse.fr dans l’espace 
Concours, et le joindre à l'e-mail  
(ou au message WeTransfer).  
• Le règlement entier du concours 
est également disponible sur ce site. 
• Tout dessin ou toute photo 
envoyé(e) pour le concours pourra 
être publié(e) dans le journal, mais 
aussi sur notre plateforme digitale  
et nos réseaux sociaux. 
Toute vidéo participant au concours 
pourra être diffusée sur notre 
plateforme digitale et nos réseaux 
sociaux.

 
Tu as jusqu’au 

5 avril pour 

participer.

S
ab

d
iz

-S
to

ck
 A

d
o

b
e

L'Iditarod, une grande course de chiens de 
traîneau, s'est terminée mercredi, en Alaska,  
aux États-Unis.
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La photo du jour

H
V

O
 (

H
aw

ai
ia

n
 V

o
lc

an
o

 O
b

se
rv

at
o

ry
)

En 1935 : des bombes sur un 
volcan pour détourner la lave
Récemment, un promeneur a découvert des restes 
de bombes sur le volcan Mauna Loa, à Hawaï. Des 
scientifiques ont expliqué d'où viennent ces armes. 
En 1935, la lave de ce volcan en éruption risquait 
d'atteindre une rivière où les habitants prenaient 
de l'eau pour boire. Pour faire changer la lave de 
direction, des bombes ont été jetées sur le volcan 
depuis des avions de l'armée. La coulée de lave 
s'est arrêtée le lendemain. Grâce aux bombes ou 
non ? Les spécialistes ne sont pas d'accord !

L’histoire du jour

2/ Comment appelle-t-on  
la récolte du raisin, dans  
les vignes ?

Les vendanges.

3/ En général, avec quels fils 
tricote-t-on ?

Des fils de laine.



En mélangeant des lettres du mot « confi nement », trouve d’autres mots.

1.  En 4 lettres : herbe séchée, à la campagne, que mangent les vaches. 

2.  En 5 lettres : unité de poids, égale à 1 000 kilos.

3.  En 5 lettres : il n’a pas dit la vérité donc il a …

4.  En 6 lettres : sorte de pâte grise qui durcit et que l’on utilise 
pour construire des bâtiments. 

5. En 6 lettres : bas du visage, un peu pointu (sur lequel pousse la barbe).

1. Foin. 2. Tonne. 3. Menti. 4. Ciment. 5. Menton. 

 SÉRIE  In the garden   [dans le jardin] 

 Swing 
 [balançoire]  

prononcer : 
souing

Jeu du jour

Le ing se prononce comme dans « parking ».  
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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play Bac presse - 14 bis rue des Minimes
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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 : Une solution à tout (1/2)  

Te
xt

e 
et

 d
es

si
n

 : 
N

ic
o

la
s 

S
té

ri
n


