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p. 6 ANIMAUX   I   Des dauphins ont été enfermés pour un voyage en avion. 

 {   IL Y A 3 ANS   } 
La sonde (engin spatial non habité) Mars Orbiter 
Mission était lancée depuis l’Inde (Asie). C’était 
la première fois que ce pays lançait un engin spatial 
vers Mars. Son but : étudier la planète rouge. 
Cette mission s’est terminée le mois dernier.

 Lever du soleil : 7 h 46    I    Coucher du soleil : 17 h 22 

LA MÉTÉO DE DIMANCHE

des lecteurs adultes français lisent des romans d’aventures.38�% Source : YouGov

On en apprend tous les jours !
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Le bateau de Tanguy 

de Lamotte navigue 

pour sauver des 

enfants malades.

Un marin raconte son futur 
tour du monde à des écoliers
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  C
e ne sont pas des 
marins, mais eux 
aussi vivent une belle 

aventure.   10 écoliers de CM2 

de l’école française André-

Malraux*, à Rabat, au Maroc 

(Afrique), sont aux Sables-

d’Olonne, en Vendée, 

dans l’ouest de la France. 

Ils ont gagné un concours.

Ils assistent au départ du 

Vendée Globe, une course 

à la voile autour du monde, 

en solitaire (tout seul) et sans 

escale. «�Certains ont pris 

l’avion pour la première fois. 

Pour 5 d’entre nous, c’était 

notre premier voyage en 

France�», explique Anas, 

10 ans. Jusqu’au départ 

de la course, demain, ils 

réalisent une émission de 

radio quotidienne sur Internet 

(à écouter sur edukely.net).   

  Sur le ponton où sont réunis 
les 29 bateaux, les écoliers 

ont interviewé des 
navigateurs.   «�On a appris 

des choses sur l’architecture 

des voiliers et la vie de ces 

marins�», raconte Kenza, 

enthousiaste. Parmi 

ces navigateurs, il y a Tanguy 

de Lamotte. 

Ce skipper 

(commandant 

d’un voilier) 

et son navire 

Initiatives 

Cœur ont une 

particularité. 

Sur la voile, on 

voit le visage 

d’un enfant. 

C’est Obed, 

qui vit en 

République démocratique 

du Congo. Il est l’un des 

2�600 enfants opérés grâce à 

l’association Mécénat Chirurgie 

Cardiaque. «�Ces enfants 

souffrant de malformations 

cardiaques (du cœur) ne 

peuvent pas être opérés dans 

leur pays, car leurs familles 

n’ont pas assez d’argent�», 

explique Silvie Nizet, qui 

travaille avec Tanguy de 

Lamotte. Pour chaque 

nouveau fan de la page 

Facebook 

d’Initiatives 

Cœur, 1 euro 

est versé 

à l’association. 

Il faut 

12�000 euros 

pour opérer un 

enfant. «�Mon 

but pour le 

Vendée Globe 

est de sauver 

30 enfants�», 

explique le navigateur aux 

écoliers. Il espère finir ce tour 

du monde en 80 jours. Durant 

3 mois, 5�000 écoles le 

suivront, notamment grâce à 

des vidéos. Il racontera aussi 

sa vie à bord sur son site. 

«�J’ai rencontré l’astronaute 

français Thomas Pesquet. 

On postera des vidéos pour 

comparer nos façons de vivre�», 

explique-t-il. Les écoliers 

travailleront en classe sur le 

Vendée Globe, grâce à un 

livret spécial (téléchargeable 

sur initiatives-coeur.fr). 

L’enseignant Stéphane Bouron, 

de l’école française de Rabat, 

l’a créé. Au menu : géographie 

(climats, parcours…), maths 

(ex. : calculs en milles marins)… 

Une fiche est consacrée aux 

difficultés de cette course. 

Tanguy de Lamotte en a parlé 

aux élèves : «�Je dois être en 

bonne forme. Je dormirai au 

moins 6 heures par jour, mais 

pas plus d’1 heure 30 à la fois. 

Je verrai des baleines, mais 

pas de trop près, j’espère !�»    

 O. Gasselin 
aux Sables-d’Olonne

*Elle fait partie du réseau 

Mission laïque française 
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À LA UNE Des élèves à la rencontre des marins d’une courseLes Sables-d’Olonne

198 x 86

148 x 73,5

©
 I
n

it
ia

ti
v
e
s
 C

œ
u

r

©
 I
n

it
ia

ti
v
e
s
 C

œ
u

r
©

 I
n

it
ia

ti
v
e
s
 C

œ
u

r

©
 I
n

it
ia

ti
v
e
s
 C

œ
u

r

Depuis 3 semaines, plus de 1 million de personnes 

ont regardé les bateaux à quai, dont Initiatives Cœur.

Tanguy de Lamotte, allongé dans son «�fauteuil�» devant son «�tableau de cartes�». 

Cet écran lui permet de suivre la trajectoire de son bateau et de communiquer avec la terre.

rédactrice en chef du jour
Louise

«�C’est étonnant que 
ces marins partent tout 
seuls. Cette course doit 
demander beaucoup 
d’eff orts !�»
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Comment appelle-t-on la partie extérieure d’un navire ? La coque.
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Si tu es abonné, chaque jour, tu peux aussi lire ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille
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En mer, le voilier Initiatives Cœur peut atteindre 55 km/h.

Les écoliers de Rabat, au Maroc (Afrique), ont off ert une couverture 

et des gâteaux marocains à Tanguy de Lamotte.
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Homme en cage

La semaine prochaine, 

l’humoriste Rémi Gaillard va 

s’enfermer dans une cage, 

dans un refuge de la Société 

Protectrice des Animaux 

(SPA) de Montpellier (34). 

Il dit qu’il ne sortira que si 

les 300 animaux du centre 

sont adoptés.

Requin rare

Samedi, un pêcheur a vu un 

requin-renard au large du 

Grau-du-Roi (30). Il mesurait 

environ 3,40 m et pesait 

près de 100 kg. Cette espèce 

est menacée de disparition.

migrants de la «�jungle�» de 

Calais (62) ont été emmenés 

dans des centres d’accueil, 

jeudi. Après leur départ, 

il n’y avait plus personne 

dans l’ancien camp. 

291

À la découverte 
d’espèces inconnues !

  P
endant 1 an, des 
scientifiques vont partir  
à la découverte   de la 

biodiversité marine et terrestre 

de la Nouvelle-Calédonie (une 

île française dans le Pacifique). 

Cette aventure fait partie du 

programme Planète Revisitée, 

lancé il y a 10 ans par le 

Muséum national d’histoire 

naturelle et Pro-Natura 

International, une association 

défendant l’environnement. 

En août, les experts ont déjà 

réalisé une première mission 

sur l’île des Pins. Ils ont étudié 

les fonds marins (mollusques, 

crustacés...). Une deuxième 

expédition vient de commencer. 

Cette fois-ci, direction la forêt !   

  «�Nous allons nous rendre 
sur place en hélicoptère, car 
il n’y a aucune route,   explique 

Olivier Pascal, le responsable 

de la mission. �Nous allons 

capturer des insectes, des 

lézards… grâce à des pièges 

ressemblant à des tentes.�» 

Mer du
Nord
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9 °

Charleville-
Mézières

Ajaccio

21 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Transporter des troncs 
d’arbres de l’endroit où ils ont 
été abattus jusqu’à l’endroit 
où ils vont être enlevés.  

 En ce moment, de nombreux 

sapins sont abattus dans la 

forêt des gorges de la Canche, 

près de Roussillon-en-Morvan 

(71). Sur ce site, les pentes 

sont si raides que des chevaux 

sont utilisés pour débarder 
le bois, selon Le Journal de 

Saône-et-Loire. 
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Les échantillons seront ensuite 

analysés. Une partie sera broyée 

pour obtenir une poudre qui 

sera étudiée. L’autre partie sera 

triée par tailles.  

  La Nouvelle-Calédonie est 
une île tropicale montagneuse.    
Les scientifiques l’ont choisie 

parce que l’on y trouve de 

nombreuses espèces inconnues. 

«�Sur l’île, la plupart des espèces 

sont endémiques. Cela veut 

dire qu’elles ne vivent que 

dans cet endroit du monde�», 

explique Philippe Boucher, 

qui participe à l’expédition. 

Les espèces sont différentes 

d’une zone de l’île à une autre. 

«�Il nous faudra donc aller dans 

le plus d’endroits possible pour 

explorer la faune (les animaux) 

et la flore (les plantes)�», ajoute 

le scientifique.    
  M. Deperne 

Tu peux suivre le déroulement 

de l’expédition sur : 

nouvellecaledonie.

laplaneterevisitee.org

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

FRANCE

Combien d’espèces ont-elles été découvertes et décrites par les scientifiques ? ivant sur la Terre.
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  Migrant 
 Personne ayant quitté son 

pays pauvre ou en guerre 

pour aller vivre et travailler 

dans un autre pays.  

  Biodiversité 
 Ensemble des espèces 

animales et végétales 

vivant dans un même lieu.  
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{ LES NOTES }

  0/20   aux personnes 
ayant volé des milliers 
de capsules de café, lundi,

à Saulce-sur Rhône (26). 

Valeur du butin : des milliers 

d’euros. Jeudi, les voleurs 

n’avaient pas été retrouvés.  

  0/20   au maçon ayant 
jeté sa cigarette sur un tas 
de bois, près de Marseille 

(13), en août. Suite à son 

geste, 2�700 hectares 

(carrés de 100 m de côté) 

de terrain ont brûlé. Il a 

avoué mercredi.  

  0/20   à la personne 
ayant volé un ordinateur 
braille dans un train, entre 

Paris (75) et Vannes (56), 

en octobre. Il appartenait 

à une jeune aveugle. Sur 

Internet, des personnes 

veulent aider cette ado à 

acheter un nouvel appareil.  

  20/20   au fi lm Doctor 
Strange. 1 semaine après 

sa sortie, plus de 1 million 

de personnes 

étaient allées 

le voir. Cette 

semaine, il était 

le fi lm le plus vu 

au cinéma.  

  20/20   à la Loire-
Atlantique (44). C’est le 

département de France 

le plus écologique, selon 

le magazine La Vie. En 

2e position : la Gironde (33).  

«�C’est super de trouver de 
nouvelles espèces ! Elles 
seront peut-être utiles, 
par exemple pour lutter 
contre des maladies.�»

rédactrice en chef du jour
Louise

Un concours d’écriture 
pour les moins de 18 ans ! 

  L
e prix Clara Nouvelles 
d’ados est un concours 
d’écriture pour les 

enfants et les adolescents.  
 Il a lieu tous les ans. Cette 

année, 600 nouvelles ont 

été envoyées au jury. Les 

6 gagnantes, âgées de 16 à 

17 ans, ont été récompensées 

jeudi lors d’une cérémonie à 

l’Hôtel de Ville de Paris (75).  

  Ce prix a été créé en mémoire 
de Clara, une lectrice de 
L’ACTU   (le grand frère de Mon 

Quotidien). Elle est morte en 

2006, car elle avait de graves 

problèmes au cœur. Si tu veux 

participer au concours l’année 

prochaine, tu dois rédiger une 

nouvelle faisant 105�000 signes 

au maximum et 7�500 signes 

au minimum. Envoie ton texte 

avant le 22 mai par courrier ou 

par e-mail. Les meilleurs textes 

sont publiés dans un livre 

vendu en librairies. L’argent 

récolté sert à la recherche 

contre les maladies du cœur.   

  E. Roulin 
Les infos sont sur : laureats-

prixclara.wixsite.com/site 

4 nouveaux sabots ! La semaine dernière, Nora, l’une des femelles zèbres du ZooParc de Beauval, est 

devenue maman une nouvelle fois, à Saint-Aignan-sur-Cher (41). Son premier petit, Zambé, a 1 an.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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La rivière des Lacs, 

dans le sud de la 

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

2 millions, sur les 8 millions vivant s
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  Nouvelle 
 Ici, histoire courte.  

  Signe 
 Ici, lettre, ponctuation 

ou espace dans un texte 

imprimé.  

  Capsule 
 Ici, petit récipient.  

 Ordinateur braille  
 Ici, ordinateur pour les 

personnes aveugles.  

mquo6032_4_5.indd   5mquo6032_4_5.indd   5 03/11/2016   20:37:0003/11/2016   20:37:00



  D
es associations de 
défense des animaux 
sont en colère   depuis 

quelques semaines. La raison ? 

Aux États-Unis (Amérique), 

des dauphins ont été 

transportés de Hawaï (une île 

américaine dans le Pacifique) 

jusqu’à Phoenix en avion, dans 

des conteneurs. Au total, ils 

sont restés enfermés pendant 

12 heures. Les dauphins ont 

parcouru 4�000 km entre leur 

habitat naturel et un parc 

d’attractions. Ce parc propose 

aux visiteurs de nager avec 

ces dauphins.  

  Pendant le trajet, les dauphins 
étaient plongés dans le noir.  
 Ils ont entendu beaucoup de 

nouveaux bruits, ce qui peut 

les stresser. C’est pour ces 

raisons que des associations 

demandent que les animaux 

ne soient plus transportés 

par avion.     H. Lasbleis 

Des dauphins ont fait 
4�000 km en avion

C’est le temps passé par 

un randonneur australien 

perdu dans un parc national 

de Malaisie (Asie). Il était 

parti le visiter sans guide 

ni GPS. Il a été retrouvé, 

mardi, très amaigri.

2 semaines 

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)

Drôle de maître

Cet homme déguisé en 

panda se promenait avec 

un dalmatien, la semaine 

dernière. Ils participaient à 

un défilé d’Halloween dans 

l’aéroport de Los Angeles. 

But : détendre les passagers.

ESPAGNE (EUROPE)

Parents en grève

Une grève des devoirs 

a été lancée mercredi… 

par des parents d’élèves ! 

Ils pensent que les devoirs 

gâchent la vie des élèves, 

sans les aider à avoir de 

meilleurs résultats à l’école.

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 6 - Mon Quotidien {5-11-2016} premier cahier (1/2)

MONDE

«�C’est bien que des gens puissent voir 
des dauphins en vrai. Mais c’est dur pour 
les animaux d’être transportés comme ça…�»

rédactrice en chef du jour
Louise

 earthquake{ Le mot anglais du jour } avec :

Honolulu-
Phoenix :
4 680 km

et 6 heures
d’avion

États-Unis

Océan
Atlantique

PhoenixHonolulu

Phoenix

Océan
Pacifique

Honolulu

Le rostre.Comment s’appelle le «�bec�» des dauphins ? 

  Conteneur 
 Ici, grande caisse servant 

à transporter beaucoup 

de marchandises.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Mardi, cette statue gisait sur le sol du village de 

San Pellegrino, dans le centre de l’Italie (Europe). 

Elle avait été renversée dimanche par un puissant 

tremblement de terre.
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Louane

• Groupe : Fréro Delavega

• Chanson : Tourne

• Films : Harry Potter

• Actrice : Emma Watson

• Série TV : Les Experts : 

Manhattan

• Livre : Pome

• BD : La Rose écarlate

• Mangas : Kilari

• Site Internet : YouTube

• Appli : Clash Royale

FAVORISLouise - 10 ans - CM2 - Habite à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)

Une histoire trop étrange
ÉTIENNE, 10 ANS ET DEMI

«�Cette histoire est à la fois bizarre 

et extraordinaire. Je ne l’ai pas 

aimée, car elle est trop étrange 

à mon goût. Par contre, j’ai trouvé  

les dessins vraiment très jolis.�»

L’ombre d’Épiphanie fait peur
AGATHE, 11 ANS

«�J’ai bien aimé, les dessins sont 

jolis. Mais l’histoire est un peu triste, 

l’ombre fait peur et les personnages 

sont bizarres. C’est un livre pour 

ceux qui aiment l’aventure !�»

C’est vraiment super
ANTOINE, 10 ANS ET DEMI

«�J’adore ce livre ! Les bandes 

dessinées sont mes livres préférés. 

Dans celle-là, il y a du suspense, 

une forêt et des bêtes étranges... 

C’est vraiment super !�»

  É
piphanie Frayeur porte 
bien son nom.   Depuis 

qu’elle est toute petite, 

l’héroïne du livre L’Épouvantable 

Peur d’Épiphanie Frayeur est 

angoissée. Sa peur, qui la suit 

comme une ombre, n’a pas 

arrêté de grandir, grandir, 

grandir ! Et aujourd’hui, alors 

qu’Épiphanie a 8 ans et demi, 

elle est devenue immense. 

Elle est tellement grande 

qu’elle prend toute la place. 

Elle l’étouffe, l’écrase et 

l’empêche d’être heureuse.  

  Pour se débarrasser de sa 
peur, Épiphanie prend une 
grande décision.   Elle va aller 

voir le docteur Psyche, même 

si cela l’oblige à traverser 

la forêt. Selon le docteur, 

il suffit de couper les cheveux 

de la fillette pour que sa peur 

disparaisse. Mais cela ne 

fonctionne pas... Comment 

faire, alors ? Le cavalier sans 

peur et sans reproches ou Alfio 

Delmonico parviendront-ils à 

l’aider ? Épiphanie réussira-

t-elle à maîtriser sa peur ?     D. V. 
 L’Épouvantable Peur 

d’Épiphanie Frayeur, 

de S. Gauthier et C. Lefèvre, 

éd. Soleil (18,95 €). 

Que faire de sa peur quand 
elle est plus grande que soi ?

LIVRE
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  Dératiser 
 Débarrasser des rats 

et des souris.  

  Hiverner 
 Ici, passer l’hiver à 

l’abri, mais sans dormir 

complètement.  

  Stocker 
 Conserver, garder pour 

plus tard.  

  Portée 
 Ici, ensemble des petits 

qu’une femelle a en une 

seule fois.   

PUBLICITÉ

Quelle célèbre souris est le symbole de Disney ?

Mickey Mouse (mouse veut dire «�souris�», en anglais).

  Nature.   «�Oui ! Dans la nature, 

les souris fabriquent des nids 

avec des matériaux (petits bouts 

d’objets, paille...) trouvés autour 

de l’endroit où elles vivent.�»  

  Boule.   «�Pour obtenir ces 

matériaux, elles sont capables 

de détruire beaucoup d’objets 

(des chiff ons, des chaises de 

jardin...). Elles mettent tout en 

petits morceaux et construisent 

leurs nids avec : elles forment 

une sorte de boule, dans 

laquelle elles s’installent.�»  

  Hiver.   «�Durant l’hiver, les souris 

hivernent. Elles vivent au ralenti 

et ne sortent quasiment pas de 

leurs nids. Elles les fabriquent 

d’ailleurs très souvent dans 

des chalets, des garages… 

car la température y est plus 

élevée. De plus, elles y trouvent 

facilement de quoi manger. 

En eff et, les souris stockent 

peu de nourriture. Elles doivent 

donc pouvoir trouver à manger 

sans trop s’éloigner de l’endroit 

où elles ont fait leurs nids.�»  

  Occuper.   «�En cage, les souris 

n’ont pas besoin de fabriquer de 

nid : elles sont au chaud et sont 

nourries toute l’année. Mais leur 

donner de quoi créer des nids 

permet de les occuper.�»  

  Sécurité.   «�Au printemps et à 

l’été, les souris vivant dans la 

nature fabriquent leurs nids 

sous terre. Elles s’y sentent en 

sécurité et n’en sortent que si 

elles sont dérangées (ex. : par 

un serpent) ou pour chercher 

de la nourriture. Dans les nids, 

elles s’occupent aussi de leurs 

petits. Ils naissent entre avril et 

septembre et sont entre 6 et 10 

par portée.�»  

  S’entraider.   «�Il est très rare 

que les souris se battent entre 

elles pour protéger leurs nids. 

Elles ont plutôt tendance 

à s’entraider !�»  

 Entretien réalisé par D. Viaud 

Les souris font-elles des nids ? 

 Jean-Michel Esclavy   est 

spécialiste des souris chez 

Maxi Zoo, une animalerie.  

 Prisons   -   En octobre, 

plusieurs prisons françaises 

ont reçu l’ordre de dératiser 

leurs cellules. 
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