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Cha ue semaine, ton journal d’actu

À cause du coronavirus Covid-19, tous les cours sont annulés.
Comme 12 millions d’élèves français, tu dois rester chez toi !
Aller acheter de quoi manger, faire un tour de vélo,
sortir le chien… Certaines sorties sont encore autorisées.
Mais elles doivent être courtes et près de chez toi.

Pour
empêcher le virus
de s’étendre, évite
de croiser plus de
5 personnes dans ta
journée. Prêt à relever
ce défi ?

Texte : Camille Laurans.

L’ info à la loupe

La photo décodée

Désormais, la France fait partie des pays les plus touchés par le coronavirus
Covid-19. Il ne s’agit plus d’empêcher l’épidémie, mais de la ralentir.
1jour1actu t’explique ce que l’État a décidé pour protéger la population.
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Elle est sur son balcon car, pour lutter
contre l’épidémie de Covid-19,
le gouvernement italien demande
à tous les habitants de rester chez eux.

© Thierry Thorel / NurPhoto / AFP.

Le dico

Il est demandé aux Français de rester au maximum
chez eux. C’est le confinement.
• Pas le droit de sortir sans une très bonne raison et
une attestation. Par exemple, acheter à manger,
aller chez le médecin.
• Pas le droit d’inviter de la famille ou des amis chez soi.
• Tous les événements sportifs, concerts et spectacles
sont annulés ou reportés.

Confinement : mesure
qui impose aux gens de
rester enfermés chez
eux, afin de limiter
la diffusion d’un
virus.

Comme toi en France, beaucoup d’Européens sont actuellement confinés chez eux, afin
de lutter contre l’épidémie de
Covid-19. Ils ne peuvent plus
sortir, sauf pour travailler, faire
des courses et être soignés.
Résultat : les villes sont vides et
silencieuses. Mais les Italiens ont
eu une idée pour s’amuser un peu.
Sur les réseaux sociaux, ils ont
organisé un drôle de concert. Le
13 mars, à 18 heures, ils étaient

Des mesures aussi fortes,
c’est du jamais-vu en France.
Les habitudes sont chamboulées.
Mais si cela permet de combattre
le virus, ça vaut le coup de rester
quelques semaines à la maison !

Pourquoi ?

Car en étant proche des gens, on peut les contaminer...
ou être contaminé. Mieux vaut se téléphoner !

Quel joli sourire ! C’est
un moment de partage
et de bonne humeur,
malgré la situation difficile.

au rendez-vous ! Ils ont chanté
et joué de la musique, tout en
restant à leur fenêtre ou sur
leur balcon. Ainsi, pas de risque
de contamination. Certains ont
fait des blagues, comme cette
dame, sur la photo, qui utilise des
couvercles de casseroles pour
rythmer la musique et faire rire
ses voisins. Depuis ce jour, les
Italiens ont pris l’habitude de
se donner rendez-vous tous les
soirs, sur leur balcon.
Texte : Élise Rengot.

Texte : Émilie Leturcq.

Les infos en bref

Lundi dernier, de nombreux
Français ont fait des courses,
avant d’être confinés. Des files
d’attente se sont formées et
cer tains rayons de magasins
ont été vidés. Pourtant, inutile
de faire des réserves : les
s
supermarchés resteront ouvert
et approvisionnés, malgré
l’épidémie.
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Depuis le 17 mars, tous les França
x
peu
ne
sont confinés chez eux. Tu
plus rendre visite à tes copains,
à tes grands-parents, etc. Mais
tu peux leur parler tous les jours,
au téléphone et sur Internet.

1jour1actu continue

Ils ont fait des réserves
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Gardez le contact !
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Italie

Pour limiter les contacts. Moins de
magasins ouverts, c’est moins de clients
dans les rues, et moins d’employés obligés
d’aller travailler. Le virus circule moins !

Pourquoi ?

Éviter de
se déplacer

Pour jouer de la musique,
cette Italienne utilise des couvercles
de casseroles en guise de cymbales.

Pourquoi ?

• Parce que les enfants ont du mal à respecter
les « gestes barrières », comme tousser dans
son coude, ou se tenir loin les uns des autres.
Le virus passe d’un enfant à l’autre très
facilement.
• Parce que les enfants résistent très bien
au Covid-19. Au point que, chez certains,
les signes de la maladie n’apparaissent pas.
On ne s’aperçoit pas qu’ils sont malades,
et ils transmettent le virus autour d’eux.

En Italie, un concert
pour se changer les idées

Le gouvernement a décidé de fermer
les lieux publics du pays.
Seuls les commerces indispensables
restent ouverts. Par exemple :
• les supermarchés et les boulangeries,
pour se nourrir ;
• les pharmacies, pour se soigner.

Les écoles sont fermées. Pareil pour les
crèches, les collèges, les lycées et tous
les lieux qui accueillent des enfants.
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TOUTES LES
écoles
FERMÉES

Des
commerces
fermés
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La France combat le coronavirus

Eh oui, toute l’équipe s’est
activée, cette semaine, pour
que tu puisses recevoir ton
journal. Comme beaucoup
d’autres Français, les
journalistes d’1jour1actu
font du télétravail.
Elles s’informent et écrivent
les articles chez elles…
et elles se téléphonent
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souvent !

L’ info dessinée

C’est uoi, les fake news ?

En anglais, fake news
signifie « fausses nouvelles ».
Cela désigne des infos truquées.

Les fake news ont toujours existé.
En 1938, par exemple, une invasion
de Martiens a été annoncée à la radio.

De nos jours, ces fausses infos
circulent sur les réseaux sociaux.
Et des millions de gens y croient !

Sur Internet, n’importe qui
peut diffuser des fake news.

Il faut donc apprendre
à vérifier ces infos, pour
ne pas se laisser tromper.

Pour aider les citoyens,
des journaux proposent
de décoder les fake news.

À l’école, il existe des cours
d’éducation aux médias, pour
développer ton esprit critique.

Tu peux apprendre à repérer
si une info ou une photo
est truquée ou non…

… et prendre l’habitude
de bien réfléchir avant de croire
n’importe quelle information !

Texte : Frédéric Fontaine, adapté par Émilie Leturcq. Illustrations : Jacques Azam.

En ce moment,
on trouve beaucoup
de fausses informations
sur le coronavirus
Covid-19. Ces fake news
circulent surtout
sur Internet.

Retrouve ce sujet en vidéo le vendredi 27 mars sur Okoo et Lumni et sur ton site www.1jour1actu.com

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

mardi 24

Pourquoi existe-t-il
plusieurs journaux ?

C’est quoi, une plateforme
de streaming ?

mercredi 25

C’est quoi, le racisme ?

Chaque jour, les infos animées sont sur
dans le programme

jeudi 26

C’est quoi, la liberté
de la presse ?
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L’ info en grand
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Être maire, quel boulot !
C’est quoi être maire ? Pour le savoir, les journalistes d’1jour1actu ont suivi Étienne Thibault
pendant une semaine. Bilan : un agenda plein et des kilos de responsabilités.

lundi Savoir gérer le porte-monnaie

Signer encore et encore

Le 2d tour de vote des élections
municipales devait avoir lieu
ce dimanche, mais il est reporté en juin
pour cause d’épidémie de Covid-19.
De nombreux maires actuels
prolongent donc leurs fonctions de
quelques mois. Car la ville ralentit,
mais… elle ne s’arrête pas !

2020
2d TOUR DE VOTE DES
ÉLECTIONS MUNICIPALES
REPORTÉ

Accepter de mettre les pieds dans la boue

Étienne Thibault
• Maire de Revel, une ville
de 10 000 habitants dans
le département de
la Haute-Garonne
• 78 ans
• Passionné
de photographie

REVEL

Mieux vaut être bien réveillé, ce lundi ! Car monsieur le maire
doit donner son accord pour de gros achats, notamment une
balayeuse de rue qui coûte 200 000 euros. Heureusement,
ses adjoints et une spécialiste sont là pour le conseiller.

Ne pas oublier l’heure de l’école

Au moins 100. C’est le nombre de signatures que le maire
fait chaque jour : pour donner une autorisation, signer
un contrat, etc. Un tampon serait plus simple, mais il faut la
signature manuscrite, sinon le document est sans valeur.

mardi Placer la sécurité au-dessus de tout

Monsieur le maire met son casque de chantier. Les travaux
dans le centre-ville sont placés sous son autorité. Il doit
veiller à ce que tout se passe bien, et rassurer ceux
qui se plaignent du bruit et des problèmes de circulation.

Souhaiter belle vie aux mariés et aux pacsés

• Il n’est pas candidat
à ces élections municipales.
• Son successeur a été élu
au premier tour de l’élection.
• Dès ce dimanche, Étienne
Thibault ne sera donc plus
maire de Revel.

Il y a 35 086 maires
en France*,
dont
seulement

mercredi Soutenir les grands et petits champions

Inspection au lycée, ce matin. Un lieutenant pompier s’assure
que les sorties de secours sont bien visibles et que les
alarmes fonctionnent. Monsieur le maire est très attentif.
Il est responsable de la sécurité du personnel et des élèves.

jeudi S’OCCUPER DE LA POLICE de la ville

Un moment important ! Ce jeune couple a décidé de vivre
officiellement ensemble en signant un pacs. Le pacs est
une autre forme d’union que le mariage, mais l’un et l’autre
s’effectuent en mairie. Et dans la plus belle des salles !

samedi encourager les citoyens de demain

5 899

femmes.

Le plus âgé
a 97 ans.
Le plus jeune
a 25 ans.
*) Association des maires de France, 2018

Piscines, terrain de basket, skatepark… Monsieur le maire
est fier des équipements sportifs de sa ville. La mairie doit
les développer et encourager chacun à les utiliser. Alors,
aujourd’hui, le maire est l’invité d’honneur du club de hand !

Christine, chef de la police de Revel, veille sur les 42 caméras
de surveillance. Monsieur le maire fait le point avec elle. Il est
responsable de la sécurité, de l’ordre et de la propreté de sa
ville. À ce titre, il est le seul à donner des ordres à Christine !

Monsieur le maire retrouve le conseil municipal des jeunes.
« Bravo pour votre engagement », dit-il à Margaux, Walid et
Joaquim. Il est ému : c’est la dernière fois qu’il préside cette
assemblée. Bientôt, un autre maire sera assis à sa place.
Texte : Catherine Ganet.

Remerciements à toute la Mairie de Revel et à M. Thibault en particulier.
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Les maires en chiffres

Monsieur le maire est chez lui dans cette école primaire.
C’est normal : ses services construisent et entretiennent
les locaux. Ils organisent le centre de loisirs et choisissent
les animateurs. Chut, l’atelier théâtre commence…

