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Cha ue semaine, ton journal d’actu
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Le Président l’a annoncé : l’école et le collège doivent reprendre pour tous à partir
de lundi. Pourquoi ? Parce que l’épidémie recule en France et qu’une étude scientifique
montre que les enfants ont peu de risque d’attraper le Covid-19 et de le transmettre.
Avec cette reprise, l’école va redevenir ce qu’elle était : un lieu obligatoire pour tous
les enfants, qui les aide à apprendre et à grandir ensemble.
Texte : Camille Laurans.

L’ info à la loupe

Ma vie pendant l’épidémie

Garnier.

Certains musées et monuments accueillent à nouveau
du public. C’est le cas du château de Versailles, qui a rouvert
le 6 juin. Et Achille, 8 ans, y était !

Elles ont mené l’enquête
sur la biodiversité à côté
de leur école. Elles ont
imaginé une affiche avec
un slogan, pour inciter
à préserver ce trésor.

J’avais déjà visité
Versailles, mais cette fois
c’était différent. Certains
endroits sont fermés, et tout
le monde doit porter
un masque, sauf quand
on a moins de 11 ans.

Engagés pour la planète

La classe de CM1CM2 de l’école
René-Guy-Cadou,
à Taupont (56).

L’iguane gris

La classe de
CM2 de l’école
La Lézarde,
à Petit-Bourg,
en Guadeloupe.

Illustrations : Jacques Azam.

L’hirondelle de fenêtre

La classe multiple de l’école
Les Cigognes, à Saubusse (40).

Le moineau
domestique

La classe de CM2
de l’école SainteÉlisabeth, à Paris (75).

Les plantes de
l’île de la Réunion
La classe de CM1CM2 de l’école
Grande Ravine,
aux Trois-Bassins.

cours précis, qui leur évite
Les visiteurs doivent suivre un par
limité à 4 500 personnes par
de se croiser. Et leur nombre est
edi normal !
jour… c’est 6 fois moins qu’un sam
Texte : Émilie Leturcq.

Guerre des consoles

cy / AFP.

répond à tes questions

© elyxandro cegarra / anadolu agen

Inc / AFP.
© Sony Interactive Entertainment

La classe de CM2 de l’école
Immaculée-Conception,
à Saint-Denis, sur l’île
de La Réunion.

Le château et les jardins
sont toujours aussi beaux.
J’aime la galerie des
Glaces, mais ma préférée,
c’est la galerie des
Batailles. J’ai aussi vu
la chambre du roi
et celle de la reine.

Texte : Marie Révillion.

Retrouve les dossiers complets des gagnants sur 1jour1actu.com

Les infos en bref
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La chauve-souris
à ventre blanc

La salamandre

mier.

Les 6 af fiches gagnantes

Paris, est connu
Le château de Versailles, près de
vivaient les rois
dans le monde entier. C’est là que
immense palais vient
de France, avant la Révolution. Cet
et demi de fermeture
de rouvrir au public, après 2 mois
pour cause d’épidémie.
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De nombreuses classes ont pu
participer au concours, malgré
la fermeture des écoles en mars.
Les affiches et les articles qu’elles
ont réalisés ont été publiés
sur reporter.1jour1actu.com

Les dossiers reçus le 11 mai dernier mettent en avant la grande diversité
des espèces qui peuplent notre territoire : des oiseaux, des insectes,
des reptiles, des mammifères. Avec quelques sujets d’étude favoris, comme
les abeilles, les oiseaux et les vers de terre ! Ces dossiers montrent aussi que
les enfants sont, à leur échelle, très impliqués pour préserver la biodiversité.

L’entreprise Sony a révélé cette
photo, le 11 juin. Il s’agit de la
Playstation 5, qui sera en vente
x
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Le retour du cinéma

Les frontières rouvrent

Depuis le 15 juin, ces personnes
peuvent de nouveau traverser
la frontière entre Strasbourg,
.
en France, et Kehl, en Allemagne
e
Après plusieurs mois de fermetur
s
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leurs frontières avec leurs voisins
Un moment très attendu !
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Les élèves de 6 classes de CM2 sont lauréats
de notre grand concours « Les enfants pour
la biodiversité », lancé à la rentrée 2019 dans
1jour1actu. Bravo à tous les participants !

400 classes ont
participé, cette année,
partout en France.

âtea
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Ils ont
gagné !

Achille a visité le château
de Versailles

Comme tous les lieux de spectacle
français, ce cinéma parisien a dû
fermer ses por tes, en mars. Mais
t
bonne nouvelle ! Les cinémas von
rs
teu
cta
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pouvoir réaccueillir des
dès le 22 juin. Des musées, des
théâtres et des salles de concer t
rouvrent également, ce mois-ci.
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L’ info dessinée
Alors que
le virus circule moins
en France, l’épidémie
de Covid-19 se renforce
au Brésil... où elle
est très difficile
à maîtriser.
Le Brésil est un vaste pays,
qui occupe plus de la moitié
de l’Amérique du Sud.

Une forêt chaude et humide
recouvre une grande partie de
son territoire : c’est l’Amazonie.

Dans l’Est, vers la capitale
Brasília, changement de climat :
il y fait chaud… et très sec !

Le Brésil a de précieuses ressources
naturelles : bois, café, or, fer,
pétrole, eau et animaux par millions.

Il a aussi une culture riche
et variée, pleine de couleurs,
de danses et de musiques.

À l’origine, ce pays était peuplé
d’Amérindiens. Mais de nombreux
étrangers sont venus s’y installer.

C’est pourquoi, aujourd’hui,
il y a des Brésiliens de toutes
les origines.

Depuis le milieu du 20e siècle,
Mais il reste beaucoup de pauvreté :
le Brésil s’est enrichi, et une partie
6 Brésiliens sur 100 habitent encore
de sa population vit de mieux en mieux. dans des bidonvilles, appelés favelas.

Texte : Laurence Muguet, adapté par Élise Rengot. Illustrations : Jacques Azam.

C’est où, le Brésil ?

Retrouve ce sujet en vidéo sur ton site www.1jour1actu.com

Les vidéos de la semaine sur www.1jour1actu.com
mardi 23

lundi 22

C’est quoi,
le métier de marin ?

C’est où,
Madagascar ?

mercredi 24

C’est quoi,
un espion ?

jeudi 25

C’est quoi, être
homosexuel ?

Chaque jour, les infos animées sont sur
dans le programme

vendredi 26

C’est qui,
le Petit Prince ?

et
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L’ info en grand
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L’école au temps
du covid-19 :
la même, mais
différente !
1jour1actu a passé une journée
avec les CM1-CM2 de l’école
Simone-Veil, à Toulouse.
Comme beaucoup d’autres
élèves en France, Jade,
Mohamed et Nedjla ont
retrouvé leur classe, leur
cantine, leur cour… mais sans
toujours les reconnaître. Tant
pis, l’important c’est d’être
à l’école !

Goûter la joie d’être ensemble de nouveau

S’adapter
encore et encore
Dès lundi, certaines règles deviendront
plus souples qu’avant. Par exemple,
les distances entre chaque élève dans les
classes vont être revues. Mais d’autres
mesures spéciales Covid-19 sont
maintenues. Fermement !

Une classe qui renaît !

Le bonheur de jouer

Jour après jour, de plus en plus de CM1-CM2 ont retrouvé le chemin
de l’école. Malgré les distances strictes imposées ces dernières
semaines, ils échangent, ils rient et ils se disputent aussi.
Avec la présence obligatoire de tous les élèves dès lundi,
de nouveaux copains sont attendus. Mélina regrette déjà le calme
de la période passée. « Trop calme », lui rétorque Marouane.

Les élèves sont heureux de se retrouver pour discuter, et surtout
pour jouer après l’épreuve du confinement. Mais jusqu’à lundi,
au moins, ils sont interdits de ballon et de trappe-trappe, pour
limiter les contacts. Alors les enfants enchaînent les 1,2,3 soleil
et les cache-cache… Pas facile de ne pas se coller d’un peu trop
près malgré les avertissements répétés des enseignants !

Se laver les mains plusieurs fois par jour :
les élèves déjà présents ont bien intégré
ce rituel, mais pour ceux qui arrivent
lundi, il va falloir s’y habituer !

Nettoyage renforcé ! Cela ne va pas
changer. À l’école Simone-Veil, une
entreprise spécialisée continuera même
de venir la nuit pour désinfecter les sols.

Rien n’arrête maîtresse Blanche !
Même si cette période est spéciale, pas question de passer
son temps à jouer. Le matin, les élèves font du français et des
maths. C’est important, surtout pour ceux qui n’ont pas pu étudier
chez eux pendant le confinement. Beaucoup n’avaient pas
d’ordinateur, ni d’adultes pour les aider. Et, pour certains, il y avait
trop de bruit ou d’agitation, à la maison, pour bien se concentrer.

L’important, c’est de participer
L’après-midi, menu spécial avec ateliers créatifs ou sportifs !
Ici, Ali et Naomi doivent retrouver les lettres d’un mot le plus
vite possible, et à cloche-pied ! Bien sûr, aucune activité ne fait
oublier que les sorties scolaires de fin d’année sont annulées.
Mais l’envie d’apprendre et d’être ensemble est si forte... que
tout le monde participe comme jamais !

Blanche, la maîtresse, est si contente de
retirer son masque en fin de journée !
Ouf, désormais, il n’est plus obligatoire
lorsqu’elle se tient à distance des élèves.
Texte : Catherine Ganet.
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Continuer d’apprendre malgré tout

