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Cha ue semaine, ton journal d’actu

Il y a les scientifiques qui cherchent un vaccin contre le Covid-19 dans leur laboratoire.
Et puis il y a ceux qui partent enquêter dans des jungles, à l’autre bout du monde.
Leur but : étudier les animaux sauvages connus pour transporter des virus.
Aujourd’hui, ces « chasseurs de virus » sont en fait peu nombreux. Dans l’avenir,
leur rôle va devenir de plus en plus essentiel pour éviter de nouvelles épidémies.
Texte : Camille Laurans.

L’ info à la loupe

Ma vie de déconfinée

Romane a pu
reprendre le tennis
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Le tennis est l’un des sports autorisés à reprendre pendant
le déconfinement. Romane, 11 ans, a vite ressorti sa raquette !

Bien utiliser son masque, ça s’apprend !

Un masque est une protection en plus des gestes
barrières. Il est très utile quand les distances
de sécurité ne peuvent pas être respectées.
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moins de 1 mètre

NIVEAU DE PROTECTION

Quand un malade du Covid-19
parle, tousse ou éternue,
il projette plein de petites
gouttelettes contenant du virus.
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Lave-toi les mains
avant et après avoir mis
et enlevé ton masque.
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Porte-le dans le bon
sens, sur ton nez
et ta bouche.
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Change-le toutes les 4 heures.
Mets le masque usagé dans un sac,
pour que personne ne le touche
avant qu’il soit lavé ou jeté.

On doit porter
un masque en arrivant,
mais on peut l’enlever
pour jouer. Il faut aussi
apporter ses propres balles
pour ne pas toucher
celles de l’adversaire.

NIVEAU DE PROTECTION

Un masque protège les autres
de tes propres gouttelettes.
Il te protège aussi des
gouttelettes des autres.

moins de 1 mètre

Plus on est nombreux à mettre
un masque, plus on est protégés.

Pour les enfants,
le masque est obligatoire :
• Là où les distances de sécurité
sont difficiles à respecter :
par exemple, dans certains
magasins.
• Dans les transports en commun
(bus, métro, train, etc.),
si tu as plus de 11 ans.
• Au collège, si les distances
de sécurité ne peuvent pas
être respectées.

e
era pas au collège et
Romane est en 6 . Elle ne retourn
a lui laisse du temps libre
continue l’école à la maison. Cel
tournois qu’elle devait
pour s’entraîner, même si tous les
de l’épidémie de Covid-19.
disputer ont été annulés à cause

À l’école primaire, le masque n’est pas obligatoire,
car on n’est pas sûr que tous les enfants soient capables
de l’utiliser correctement. C’est à tes parents de décider.
Texte : Élise Rengot.

NIVEAU DE PROTECTION

Texte : Émilie Leturcq.

Le Covid-19
s’abat sur l’Amérique

Des sous pour les hôpitaux ?

© Ludovic Marin / AFP.
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Plus de 10 millions ! C’est le nom
le
ru
de visiteurs qui ont parcou
Louvre… depuis leur ordinateur,
leur tablette ou leur téléphone
ces deux derniers mois. Le musée
le plus visité du monde n’a donc
sa
rien perdu de son attrait, malgré
fermeture pour cause d’épidémie.

© P. Huchot-Boissier / Hans Lucas / AFP.
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Le Louvre, star d’Internet
Louvre © Manuel Cohen / AFP.
Ordinateur © Getty Images.

Les joueurs de tennis ont
tchs, mais seulement
de nouveau le droit de faire des ma
les gestes barrières :
en plein air. Il faut aussi respecter
res, ne pas s’échanger
ne pas s’approcher les uns des aut
bancs et le filet.
des objets, éviter de toucher les

La loi réglemente le port du masque

Les infos en bref
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Ne le touche pas avec les mains
quand tu le portes, car il peut être
contaminé par des gouttelettes.

Les soignants réclament depuis
longtemps de meilleurs salaires
vail.
et une réorganisation de leur tra
Le gouvernement a promis qu’il
allait investir beaucoup d’argent
pour améliorer leur quotidien.
lancé
Le 25 mai, le Premier ministre a
nde
le « Ségur de la santé », une gra
réunion sur l’avenir des hôpitaux.

© Getty Images.

Illustrations : © Getty Images. Merci à Caroline Bervas, pharmacienne hygiéniste au CPIAS de Nouvelle-Aquitaine.

Un bouclier contre le virus

Photos : © Ludovic Hangard.

Je fais du tennis depuis
bientôt 6 ans. C’est ma
passion ! Pendant le
confinement, j’ai continué
à m’entraîner chez moi,
mais j’avais hâte
de retrouver le court.

Beaucoup de gens
portent des masques, en ce moment,
quand ils sortent de chez eux.
1jour1actu t’explique pourquoi.

ue
Après l’Europe et l’Asie, l’Amériq
est à son tour durement frappée
par l’épidémie. Ce photomontage
représente la statue de la Liberté
por tant un masque. Il symbolise
s
la situation aux États-Unis, le pay
:
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le plus touché actuel
.
le Covid-19 y a fait 100 000 morts
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L’ info dessinée

C’est uoi, le télétravail ?

Avec le télétravail, pas besoin
d’aller au bureau : les salariés
travaillent à distance.

C’est possible dans certains métiers,
si l’on a un ordinateur et une bonne
connexion Internet.

Certains télétravaillent
chez eux, dans leur chambre
ou dans leur salon.

D’autres vont dans un espace
de coworking : un bureau partagé
avec d’autres télétravailleurs.

Pour être en contact avec ses collègues,
le télétravailleur se connecte au réseau
informatique de son entreprise.

Visioconférences, mails, partage
de documents, etc. : c’est presque
comme s’il était sur place.

Les avantages ? Moins de temps dans
les transports, plus de concentration…
à condition de savoir travailler seul.

Il faut aussi savoir s’arrêter
de travailler. Pas facile, quand travail
et maison sont au même endroit !

Et puis, voir ses collègues de loin,
c’est bien. Mais les voir en vrai, c’est
mieux. Comme toi, avec tes copains !

Texte : Séverine Clochard, adapté par Élise Rengot. Illustrations : Jacques Azam.

Pendant le
confinement, environ
5 millions de Français ont
travaillé depuis chez eux.
C’est peut-être le cas
de tes parents.

Retrouve ce sujet en vidéo le mardi 2 juin sur Okoo et Lumni et sur ton site www.1jour1actu.com

Les autres vidéos de la semaine sur www.1jour1actu.com
mercredi 3

lundi 1er

Pourquoi avons-nous
besoin de lait ?

Que s’est-il passé
à Pompéi ?

jeudi 4

À quoi ça sert, l’école ?

Chaque jour, les infos animées sont sur
dans le programme

vendredi 5

C’est quoi, la grande
muraille verte d’Afrique ?
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L’épervier
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Son rôle : il fait partie des animaux qui
ont un rôle de « régulateurs ». En se
nourrissant de petits oiseaux de la forêt,
il en élimine un certain nombre. Ainsi,
leur population n’est pas trop importante.

EN FORÊT,
SOYONS DISCRETS !

Il mange : des petits oiseaux
(moineaux, merles, mésanges, etc.).

Les animaux de la forêt aiment
la tranquillité. En ce moment,
ils en ont particulièrement besoin,
car c’est la saison des naissances.

Il est mangé par : d’autres rapaces
(faucons, aigles, etc.).
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Ils sont mangés par : des
rapaces, des écureuils (qui
mangent les œufs et les oisillons).

Il est mangé par : les renards,
les fouines, les belettes,
les rapaces, les hiboux, etc.
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Il mange : des noisettes,
des fruits, des graines, des
champignons, des escargots,
des bourgeons, des œufs et des
oisillons de temps en temps.

na
y

Ils mangent : des graines, des
baies, des bourgeons, des fruits,
des insectes, etc.

Alors, attention à ne pas
faire trop de bruit, pour
ne pas les effrayer !

Son rôle : il éparpille
les graines des arbres,
et permet ainsi à la forêt
d’être plus variée.

Les petits oiseaux
Leur rôle : ils permettent
la dispersion des graines,
et donc le mélange
des différentes espèces
d’arbres dans la forêt.

De plus, pendant le confinement,
les animaux se sont habitués à ne
pas être dérangés. Ils sont devenus
moins méfiants.

L’écureuil

mange les œufs et les oisillons
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Sur les branches

Depuis la fin du confinement, les balades dans la
nature sont de nouveau possibles. À cette occasion,
1jour1actu t’invite à parcourir une forêt de France,
à la découverte des liens qui unissent ses habitants.

Le dico

mange

L’ours brun

Son rôle : comme tous les prédateurs,
l’ours aide à entretenir l’équilibre entre
les espèces. Par exemple, en été, il mange
des milliers de papillons de nuit.

Le lynx

FP.

Il mange : des rongeurs, des
reptiles, des oiseaux, des lapins,
des chevreuils, des sangliers, etc.
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Il est mangé par : aucun des animaux de la forêt.
Son principal ennemi, c’est l’être humain.

aJ
e
n
ne
rs
te

P.
AF

Il est mangé par : les loups. Mais
le principal danger pour lui est de
se faire percuter par une voiture.
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Il mange : essentiellement des végétaux (racines,
herbes, champignons, fruits, etc.) et des insectes.
Parfois, il lui arrive aussi de manger des poissons,
des rongeurs, des oisillons... et des brebis.
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Dans le sous-bois

Son rôle : il régule les
populations de chevreuils,
de rongeurs, etc.

Le hérisson
Son rôle : il débarrasse
les forêts des petits parasites,
comme les pucerons.
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Le sanglier
Son rôle : en grattant la terre,
il disperse des graines dans la
forêt et favorise la pénétration
de l’eau de pluie dans les sols.

Il mange : des escargots, des
limaces, des insectes, des pucerons,
parfois des serpents, etc.
Il est mangé par : des renards,
des fouines, des hiboux, etc. Mais
le hérisson court surtout le risque
de se faire écraser par les voitures.
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Il mange : des fruits, des glands, des
noisettes, des champignons, des vers,
des escargots, des insectes, etc.
Il est mangé par : les loups et les lynx,
mais ils sont très rares. Son principal
prédateur est l’être humain,
qui le chasse pour éviter qu’il y ait
trop de sangliers dans la nature.
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PROMENADE EN FORÊT :
LES BONS RÉFLEXES
Emporte tes déchets
avec toi.

Son rôle : en creusant
des galeries, il aère le sol.
Cela lui permet de mieux
absorber l’eau de pluie et le
rend plus nourrissant pour
les animaux de la forêt.

Son rôle : il se nourrit
de débris de plantes. Une
fois digérés, il les rejette,
ce qui fait de l’engrais
pour le sol.

Il est mangé par : des serpents,
des oiseaux, des renards,
des crapauds, etc.
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Il mange : des végétaux, des
feuilles, des herbes, des fruits,
des champignons, etc.
e

Il mange : des matières
végétales en décomposition.
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L’escargot
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Le lombric

Gr
o

FP.

 aisse les fleurs pousser,
L
sans les cueillir
ni les piétiner.
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Sur et sous la terre

Prédateur :
animal qui se nourrit
en chassant d’autres
animaux, appelés
« proies ».

Il est mangé par : des
rongeurs, des hérissons, des
oiseaux, des sangliers, etc.

 este sur les sentiers, pour
R
ne pas abîmer le sous-bois.
N’allume pas de feu.
 urveille bien ton chien.
S
Du 15 avril au 30 juin,
garde-le en laisse pour
qu’il ne mette pas en danger
les bébés animaux.

Texte : Nathalie Michel, adapté par Émilie Leturcq. Conception graphique : Laure Bonnefoi-Calmels. Image de fond : iStock. Pictos : © Getty Images.
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À la cime
des arbres

Bon retour
en forêt !

