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En Russie, des ours bruns 
se sont réveillés plus tôt que 
d’habitude... et ils ont faim !

NATURE  p. 6

Des images de tableaux 
célèbres sont projetées sur 
les murs d’une grotte.

ART  p. 4

Source : CSA/Direct Matin

des Français se 
servent toujours 

ou presque d’un sac 
réutilisable pour faire leurs 
courses.

76 %
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VIOLENCE SEXUELLE : 
CE QUE LES ENFANTS 
DOIVENT SAVOIR

IL Y A 205 ANS

L’empereur français 
Napoléon Ier épousait 

Marie-Louise, fille 
de l’empereur 

François Ier d’Autriche 
(Europe). La femme 

précédente de 
Napoléon ne pouvait 
pas avoir d’enfant : 

il avait donc divorcé.

UNIQUEMENT 
PAR 

ABONNEMENT
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2
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Pour les 10-14 ans : 10 minutes de lecture chaque jour - 0,51 euro ISSN 1258 - 6447

Papier à base de fibres 
recyclées.

n° 5 546

www.monquotidien.fr

 Lever du Soleil : 7 h 29 
 Coucher du Soleil : 20 h 21 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

Version iPad, iPod touch et iPhone disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

On en apprend 
tous les jours !

Pour écrire au rédacteur en chef :    
f.dufour@playbac.fr

Ce numéro exceptionnel est en ligne gratuitement sur monquotidien.fr si vous voulez le conseiller.

Parents, enseignants, lisez cet article 
et accompagnez les enfants pour qu’ils ne le découvrent pas seuls.
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Le directeur d'une école primaire de Villefontaine (Isère) a été arrêté par les 
gendarmes la semaine dernière. Il a avoué avoir commis des viols sur plusieurs 

élèves de sa classe de CP, âgés de 6 et 7 ans. L'homme risque 20 ans de prison. Voici ce que 
tu dois savoir sur les violences sexuelles.

1Violence sexuelle :

Le directeur, un papa 
de 45 ans, marié, 
a avoué des violences 
sexuelles sur 9 élèves de 
sa classe, à Villefontaine, 
où il enseignait depuis 
septembre. Depuis son 
arrestation, les parents 
de 14 autres enfants 
l'accusent d'actes 
semblables sur leurs 
enfants, dans d'autres 
écoles de la région, 
où il a travaillé depuis 
2011. Samedi, environ 
1 000 personnes ont 
participé à une marche 
pour soutenir les enfants 
victimes et leurs familles, 
mais aussi pour montrer 
leur colère.

Une marche pour 
dire « non »

1 - Qu’est-ce qu’une 
violence sexuelle ?

3 - La violence sexuelle 
contre les enfants est-

elle toujours contre 
des filles ?

C’est la violence sexuelle la 

plus grave. L'agresseur entre 

dans le corps de l'agressé 

sans son accord (à la 

différence de 2 adultes qui

le font par amour, par plaisir 

ou pour faire un bébé). 

Le viol est un crime puni par 

beaucoup d'années de prison 

( jusqu'à 30 ans).

2 - Qu’est-ce 
qu’un viol ?

4 - Qu’est-ce qu’un 
pédophile ?

Non. Des adultes sont 

attirés sexuellement par les 

petits garçons. D'autres sont 

autant attirés par les filles 

que par les garçons.

C’est un adulte ou un 

adolescent, plus souvent un 

homme, qui a une attirance 

sexuelle pour les enfants. 

Il prend le corps de l'enfant 

pour avoir du plaisir.

Les agressions pédophiles 

sont interdites et punies par 

la loi. Les pédophiles font 

semblant de ne pas le savoir.

6 - Pédé et pédophile, 
c’est pareil ?

5 - Pourquoi une 
personne est-elle 

pédophile ?

Parce qu'elle est malade 

dans sa tête. Souvent, 

elle a elle-même subi ou 

vu des violences sexuelles 

quand elle était jeune. 

Dès la prison, elle doit être 

soignée par des médecins 

qui essaient de trouver 

les causes de ces graves 

problèmes psychologiques.

C’est quand quelqu’un 

touche certaines parties 

de ton corps. Par exemple, 

si tu es une fille, c'est quand 

une personne te touche le 

sexe, les fesses, la bouche, la 

poitrine… Si tu es un garçon, 

c'est quand une personne 

te touche le sexe, les fesses, 

la bouche... Seules certaines 

personnes, comme le 

médecin, ont le droit de te 

toucher, en présence d'un de 

tes parents. Si cet adulte fait 

partie de ta famille * (cousin, 

oncle…), c'est aussi interdit. 

La violence sexuelle, c'est 

aussi quand quelqu’un 

te force à le toucher ou à lui 

montrer des parties intimes 

de ton corps, ou quand 

quelqu’un te force à regarder 

des images de sexe. Ces actes 

sexuels peuvent dégoûter 

l'enfant. Et, même si cela lui 

plaît, c'est interdit. 
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À LA UNE

Non. « Pédé » est une injure 

pour désigner un 

homosexuel, c’est-à-dire un 

homme qui aime un autre 

homme. Un pédophile, 

lui, est attiré sexuellement 

par des enfants : garçons 

ou filles, et parfois les 2.

 Semblable (ici) : 
pareil.
Psychologique (ici) : 
qui concerne ce qui 
se passe dans la tête 
d'une personne et son 
comportement.
Injure (ici) : insulte.
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10 questions-réponses:

* Dans la moitié des cas, 
l’agresseur est quelqu’un de 

la famille. On parle d’inceste 
quand 2 personnes d’une 
même famille (parent et 

enfant, frère et sœur...) ont des 
rapports sexuels entre elles. 

C’est interdit et puni par la loi.• Tu peux te confier 

à un adulte en qui tu as 

confiance : une personne 

de ta famille, ton instituteur 

ou ton prof, l’infirmière 

scolaire, les parents de l’un 

de tes amis... 

• Tu peux appeler le 119, 

jour et nuit. Ce numéro

de téléphone est gratuit. 

Il y aura toujours quelqu’un 

pour te répondre, t’écouter, 

te conseiller et t'aider 

à aller mieux. Ce numéro 

est affiché dans ton école.

• Tu peux te rendre seul 

ou accompagné dans 

un commissariat ou 
une gendarmerie. Les 

policiers et les gendarmes 

sont là pour t’écouter, 

inscrire ta plainte et faire 

une enquête. En dénonçant 

ton agresseur, tu protèges 

les autres enfants.

À lire

, 
7 - Un enfant agressé 

est-il coupable ?

9 - Que faire si tu es 
une victime ou 

si tu en connais une ?

8 - Comment peux-tu 
être prudent ?

Questions 
d'amour 
11-14 ans, 
de V. Dumont, 
S. Montagnat. 
éd. Nathan.

La Fille 
du canal, 
de 
T. Lenain, 
éd. Syros 
Jeunesse.

Et aussi sur Internet : 

Le désir et l'amour, 
c'est pareil ? À quel âge 
peut-on avoir un rapport 
sexuel ? Ce livre répond 
à 150 questions que 
se posent les 11-14 ans…

Sarah, 11 ans, n'est plus
la même depuis quelque 
temps. Elle s'est coupé les 
cheveux si courts qu'elle 
ressemble à un garçon. 
Elle ne communique plus, 
s'enferme dans son silence. 
Seule son institutrice 
remarque son mal-être...

www.ado.justice.gouv.fr
www.ange-bleu.com

Non, il est victime. Son 

corps lui appartient. Les 

adultes doivent le respecter. 

Dans la Convention des 

droits de l’enfant, il est écrit 

que les enfants doivent être 

protégés contre les violences 

sexuelles. Dans tous les cas, 

l’enfant ne doit pas avoir 

honte ni se sentir coupable. 

Il n'y est pour rien s'il a été 

agressé.

• Ne suis jamais un inconnu 

ou quelqu'un que tu connais 

mal. Par exemple, n’accepte 

jamais de monter dans la 

voiture d’une personne qui 

s’arrête près de toi dans la rue.

• Dis à tes parents où tu vas. 

Si tu dois faire un trajet sans 

un adulte, prends un chemin 

où tu ne seras pas seul.

10 - À qui en parler ?

www.playbacpresse.fr > Jeudi 2 avril 2015 > Mon Quotidien > page 3

• Au téléphone ou sur 

Internet, si un inconnu 

engage avec toi une 

conversation bizarre, s’il te 

pose des questions gênantes, 

préviens un adulte en qui 

tu as confiance. Même si la 

personne te semble sympa, 

elle peut te vouloir du mal. 

Ne lui donne jamais ton 

nom, ton adresse ou celle 

de ton école.

 

e 

Il faut en parler, pour être 

aidé et protégé. Même si 

l'agresseur est un proche * 
que tu connais bien ou que 

tu aimes. Même s'il veut te 

faire croire que ce qu'il a fait 

est normal ou que c'est 

un secret entre vous : c'est 

un mensonge et une façon 

de te manipuler. Si tu n'oses 

pas dire ce secret, écris-le 

à quelqu'un en qui tu as 

confiance. 

 Convention (ici) : 
texte avec des règles 
à respecter.
Manipuler (ici) : 
tromper quelqu’un pour 
qu'il fasse quelque 
chose.
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C’est le nombre d’ours 
vivant dans les Pyrénées. 
6 oursons sont nés 
en 2014. C’est ce qu’a 
annoncé le groupe Pays 
de l’Ours - Adet, mardi.

Abeilles voyageuses

2 millions d’abeilles 
ont été amenées dans un 
champ, dans l’Ariège (09), 
par des apiculteurs de 
toute la France, samedi, 
But : remplacer les très 
nombreuses abeilles 
mortes en 2013 et 2014 
dans ce département.

Ça souffle !

Une mini-tornade 
a traversé le parking d’un 
supermarché, à Gap (05), 
dimanche. Elle a détruit 
en partie un abri à 
chariots, soulevant ceux 
qui étaient à l’intérieur.

31

Des tableaux projetés 
dans une grotte

Paris
75

Meurthe-
et-Moselle

54

Maine-
et-Loire

49

Lot-et-
Garonne

47
Bouches-
du-Rhône 13

Ariège

09

Hautes-
Alpes 05

Paris
75

Meurthe-
et-Moselle

54

Maine-
et-Loire

49

Lot-et-L
GGaronneG

47
Bouches-

edu-Rhônee 133

Ariège

09

Hautes-
Alpes 05
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9 °

Aurillac

Perpignan

19 °Prévisions aujourd’hui
Ville la plus froide/la plus chaude

LE MOT DU JOUR

Texte écrit sur 
un papyrus, une feuille 
fabriquée à partir 
d’une plante (le 
papyrus) poussant 
sur les bords du Nil, 
en Égypte (Afrique).
Le Papyrus de César : 
c’est le titre des 
prochaines aventures 
d’Astérix et d’Obélix. 
Jean-Yves Ferri, qui 
a écrit les textes de la 
BD, l’a annoncé mardi. 
Sortie en octobre.

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 4 > Mon Quotidien > Jeudi 2 avril 2015 > www.playbacpresse.fr

FRANCE

Ci-dessus, on reconnaît 
les 2 chérubins (anges) 
peints par Raphaël dans 
la chapelle Sixtine, au Vatican, 
situé à Rome, en Italie (Europe).

Les œuvres de ces peintres 
font souvent référence 

à la religion. C’était fréquent 
à cette époque-là.

Parmi les portraits, le visiteur peut voir 
celui de La Joconde, de Léonard de Vinci. 

 Des œuvres d’art visibles en très grand sur les parois (murs) d’une immense grotte creu
C’est le spectacle proposé par les Carrières de Lumières, aux Baux-de-Provence (13), jusqu’au 

montrées sont des œuvres de Michel-Ange, de Léonard de Vinci et de Raphaël, datant de la fi

du début du XVIe (16e) siècle. Elles sont projetées sur le sol et sur les murs, hauts de 6 à 14 m. La vi

 Carrière (ici) : terrain 
d’où l’on extrait des 
matériaux utilisés dans la 
construction (ex. : pierre).

C’EST LÀ QUE
ÇA SE PASSE
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LES NOTES

 à l’homme en colère 
ayant jeté de 
la farine sur son 
ex-petite amie dans 

un magasin de vêtements, 
à Cholet (49), vendredi. 
Il a abîmé des habits. 
La police l’a arrêté. 

 à l’ado de 15 ans 
ayant attaqué 
un bureau de poste, 
à Gontaud-de-Nogaret 

(47), samedi. Il était armé 
d’un pistolet à billes. 
Il s’est enfui à scooter, mais 
il a été retrouvé et arrêté. 

 aux voleurs ayant 
dérobé des bijoux 
très anciens et 
de luxe sur 3 stands, 

au Salon des antiquaires à 
Nancy (54), dans la nuit de 
samedi à dimanche. Valeur 
du butin : 200 000 euros. 

 à Cendrillon 
(lire n° 5 538). 
Le film des studios 
Disney a attiré 

573 000 spectateurs 
en 5 jours. 

 aux Enfoirés. 
Leur album Sur 
la route des Enfoirés 
est toujours en tête 

des ventes, cette semaine, 
selon PureCharts. 

SUIVI

és 

L’autisme, un handicap 
encore trop peu connu

 Aujourd’hui, c’est 
la Journée mondiale 
de l’autisme. Des 

animations sont organisées 

partout en France pour faire 

découvrir ce handicap. 

Les causes de l’autisme 
sont encore mal connues 
par les chercheurs. 
Ce handicap apparaît chez 

l’enfant avant l’âge de 3 ans 

et dure toute la vie. Il n’y a 

pas de médicaments pour 

le soigner. Il existe plusieurs 

formes d’autisme. Les 

autistes ont des difficultés

à communiquer leurs 

émotions et à comprendre 

celles des autres. Ils ont 

souvent des manies, comme 

la répétition exagérée 

de certains gestes (ex. : se 

balancer d’avant en arrière). 

8 000 enfants naissent avec 

ce handicap chaque année. 

Leurs familles souhaitent 

davantage de centres 

spécialisés pour les accueillir.

   M. Serre 

Le premier modèle de Solar Impulse est exposé jusqu’en mars 2017 à la Cité des 
sciences et de l’industrie, à Paris (75). Ce prototype d’avion solaire est long de 63 m et pèse 1 600 kg. 
Son 2e modèle tente actuellement un tour du monde (lire n° 5 517). 
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LA PHOTO DU JOUR

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)min) www.playbacpresse.fr > Jeudi 2 avril 2015 > Mon Quotidien > page 5

, 
e).

e creusée dans la montagne. 
squ’au 3 janvier 2016. Les peintures 

de la fin du XVe (15e) siècle et

m. La visite se fait en musique ! 

 Manie : habitude bizarre 
qui provoque parfois
la moquerie ou 
l’énervement.
Prototype : modèle 
unique d’essai.
Antiquaire : personne 
spécialisée dans l’achat 
et la vente de meubles 
et d’objets d’art anciens.

UE
SE

« C’est une grotte 
immense ! J’aimerais 
bien la voir. On 
pourrait y mettre 
toutes les œuvres du 
monde ! La musique, 
c’est une super idée. »

rédacteur en chef du jour
Baker
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 D’habitude, ils 
dorment au moins 
2 semaines de plus. 

Les ours bruns des îles 

Sakhaline et Kouriles, en 

Russie (Asie), sont réveillés 

de leur sommeil hivernal 

depuis la semaine dernière. 

La raison : l’hiver a été très 

doux. C’est la première fois 

depuis 1891 qu’un hiver est 

aussi peu froid dans cette 

région de Russie. Dimanche, 

des touristes ont aperçu 

un ours et ses petits dans 

une station de ski !

Lorsque les ours 
se réveillent après l’hiver, 
ils s’approchent des villes 
pour chercher de la 

nourriture. Affamés, ils 

peuvent être très dangereux 

et attaquer des hommes. 

Les chefs des îles Sakhaline 

et Kouriles demandent aux 

habitants de faire attention 

et de ne pas laisser de déchets 

dans la nature.    S. Hervy 
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C’est l’âge de bijoux 
fabriqués par des hommes
de Neandertal, découverts 

en Croatie (Europe). 
On vient de 
l’apprendre. 
Ils ont été créés 
à partir de serres 

d’aigles !

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Oubli gênant

Un présentateur météo 
s’est rendu compte qu’il 
avait oublié un cintre dans 
sa veste... en plein direct ! 
Il l’a sorti de son vêtement 
et les autres présentateurs 
ont éclaté de rire.

130 000 ans

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Invité surprise

Un renard est passé 
devant le 10 Downing 
Street, à Londres, lundi. 
C’est le lieu où travaille 
et vit le Premier ministre !

Des ours bruns sont déjà 
réveillés, et ils ont faim

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 6 > Mon Quotidien > Jeudi 2 avril 2015 > www.playbacpresse.fr

MONDE

Le mot anglais du jour avec                 : Bears

Paris Sakhaline
Îles Kouriles

Sakhaline
Russie

Océan 
Arctique 

En hiver, l’ours hiberne comme une marmotte. Vrai 
ou faux ? Faux. On dit qu’il « hiverne ».

 Serre (ici) : griffe.
Cintre : support en 
forme de petit arc, muni 
d’un crochet, sur lequel 
on suspend un vêtement.
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Des volleyeurs ou des acrobates ? Ces sportifs s’affrontaient lors d’un match 
de sepak takraw (du volley-ball se jouant avec les pieds), lundi, à Rangoun, en Birmanie (Asie).
LA PHOTO DU JOUR

© Luka Mjeda
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* Si tu es abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour », à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.

Il faut être très attentif
LÉANDRE, 10 ANS

Difficile et agaçant
LOUISE, 10 ANS

Compliqué à comprendre
CAMILLE, 11 ANS

« Les jeux sont bien, mais il faut 
être très attentif pour comprendre 

ce qu’il faut faire. Il y a plein de 
techniques. Sur les 3 jeux testés, La 
Fusée est le plus simple et le plus cool. »

« J’ai testé La Fusée. Le jeu est 
dur à comprendre. Sur l’appli, ce 

n’est pas facile de voir l’endroit où il faut 
atterrir. Le jeu du livre Le Ballon m’agace : 
le ballon part dans tous les sens. »

« Je n’ai pas très bien compris 
comment ça marche... Pour 

Le Safari en ballon, il faut trouver 
des animaux, mais on ne les reconnaît 
pas bien. Ils se ressemblent trop. »

 Tu lis, tu bricoles, 
tu joues sur écran. 
La collection Zéphyr 

vient de sortir : ce sont 

des livres complétés par 

une appli. Par exemple, 

Le Safari en ballon raconte le 

parcours d’une montgolfière. 

Ensuite, le jeu sur l’appli est 

une promenade au-dessus de 

la savane : tu vis la situation 

du texte. Muni d’un appareil 

photo, à toi de trouver 

les animaux demandés et 

de les photographier. Dans 

le livre, il y a un petit objet 

en carton à fabriquer. Dans 

Le Safari..., c’est un ballon.  

Après la montgolfière, il 
est possible d’embarquer  
à bord d’une fusée ou 
d’une soucoupe volante. 
Le principe est toujours 

le même. Les histoires 

des livres sont très simples 

et courtes. Elles conviennent 

aussi à des lecteurs plus 

jeunes que toi. En revanche, 

les jeux sont moins faciles. 

L’application est 

téléchargeable gratuitement. 

 R. Botte et P. Fontanel 
 Collection Zéphyr, 

Le Safari en ballon, La Fusée... 
(4,99 €), éd. Volumique. 

Des histoires racontées 
avec un livre et une appli 
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TEST
NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

 Favoris 
 • Chanteuse : Iggy Azalea
• Rappeur : JUL
• Groupe : The Shin Sekaï
• Film : Scream  

• Actrice : Angelina Jolie 
• Acteur : Will Smith 
• Série TV : Mentalist
• BD : Les Simpson 

 • Livre : La Cabane magique : 
Sauvés par les dauphins
• Sportif : Cristiano Ronaldo
• Sportive : Laure Manaudou 
  • Jeu vidéo : GTA 5 

rédacteur en chef du jour *Baker,  10 ans, en CM2, habite aux Mureaux, 
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PUBLICITÉ

Comment s’appelle un document sur lequel sont écrites 
les notes d’un morceau de musique ? Une partition.

 Pas gratuit. « Bien sûr ! 

Ce n’est pas gratuit. Elles 

paient pour avoir le droit 

de diffuser les chansons. »

Argent. « La radio ne reçoit 

pas une facture à payer à la 

fin du mois selon les chansons 

passées. C’est plutôt une 

sorte de forfait. La SACEM, 

par exemple, s’occupe 

de récolter l’argent pour 

payer les auteurs et les 

compositeurs. Toutes les 

radios nous donnent chaque 

année une partie (6 %) 

de l’argent qu’elles utilisent 

pour fonctionner. Et elles

nous envoient la liste de 

toutes les chansons qui sont 

passées à l’antenne. Nous 

redistribuons une grande 

partie de la somme collectée 

aux artistes concernés. »

Enfants. « Cet argent est 

versé aux auteurs vivants. 

Ensuite, il est donné à leurs 

héritiers (enfants, petits-

enfants…) pendant 70 ans 

après la mort des artistes. 

Après ce temps, les musiques 

sont gratuites. »

Grève. « Dans une période 

de grève, comme celle 

à Radio France, les radios 

passent de la musique toute 

la journée. Mais ça ne leur 

coûte pas plus cher ! Elles 

ont déjà payé leur forfait. 

Nous donnerons une grande 

partie de cet argent aux 

artistes diffusés. Il y en aura 

juste plus que d’habitude ! » 

 Entretien réalisé par R. Botte 

Les radios paient-elles pour 
passer des chansons ? 

LA QUESTION

 Auteur (ici) : personne 
qui écrit les paroles. 
Grève (ici) : arrêt de 
travail pour protester 
contre quelque chose. 
Forfait : somme totale 
fixée à l’avance. 
Compositeur (ici) : 
personne qui invente 
une musique.

Didier Antoine travaille 
à la SACEM, qui 
s’occupe de payer les 
auteurs de chansons. 

Il répond

Pourquoi on en parle

???
Grève - Plusieurs radios 
de Radio France 
(France Info, France 
Inter...) sont en grève 
depuis la mi-mars. À 
la place des émissions, 
il y a de la musique. 
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