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p. 5 SINGES   I   Un langur de François est né au zoo de Besançon. Son espèce est menacée de disparition.  

(1 sur 5) des adultes français n’utilisent jamais de gel hydroalcoolique en ce moment.20�% Source : Ipsos, avril 2020

 {   IL Y A 1 AN   } 
L’empereur du Japon (Asie) Akihito abdiquait 
(renonçait au trône). Le lendemain, Naruhito, son fils 
aîné, devenait le 126e empereur du Japon. Naruhito 
a 60 ans. Il est marié et a une fille, la princesse Aiko 
de Toshi, née en 2001. 

 Lever du soleil : 6 h 33    I    Coucher du soleil : 21 h 04 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !ISSN 2491 - 5890
ISSN 1258 - 6447

UNIQUEMENT 
PAR 

ABONNEMENT

jeudi
30 avril
2020

n° 7�114
 0,70 euro

Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

Déconfinement : ce qui attend 
les Français à partir du 11 mai



École, masques, tes  ts, transports… 
  Comment le déconfin  ement va débuter

Mardi, les députés ont dit « oui » au plan de déconfinement proposé par le Premier 
ministre. Il s’appliquera par étapes, département par département, à partir du 11 mai, 
et à condition que les Français continuent de respecter les gestes barrières et la 
distanciation sociale d’ici là. La première étape concerne la période du 11 mai au 2 juin.
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À LA UNE

Il faudra continuer de respecter 
les gestes barrières et 
la distanciation sociale. Le port 
du masque sera obligatoire dans 
certains cas (dans les transports, 
au collège…). Il y en aura assez 
pour tous les Français, a assuré 
le Premier ministre. Des masques 
« grand public » (lire n° 7 110)  
seront disponibles dans les 
pharmacies et dans d’autres 
commerces. Les entreprises  
seront invitées à en fournir à leurs 
employés. 700 000 tests de 
dépistage dits PCR (lire n° 7 095), 
gratuits, seront faits chaque 
semaine, sur toutes les personnes 
ayant des symptômes du Covid-19 

(fièvre, toux…). Des « brigades » 
seront chargées de rechercher 
toutes les personnes (25 environ, 
selon les scientifiques) ayant été en 
contact rapproché avec un malade, 
afin qu’elles soient testées elles 
aussi. Les malades seront isolés 
pendant 14 jours, soit chez eux 
(toute leur famille sera alors 
confinée), soit dans un lieu mis à 
leur disposition, comme un hôtel. 
Les personnes âgées non malades 
seront autorisées à sortir. Mais, 
étant plus fragiles face au virus, 
elles seront invitées à continuer 
de se protéger en limitant leurs 
déplacements et leurs contacts, 
notamment avec leurs proches.

La rentrée des classes sera 
étalée sur plusieurs semaines 
et ne sera pas obligatoire. 
Elle concernera d’abord, dans 
toute la France, les élèves  
du primaire (maternelle 
et élémentaire), à partir du 
11 mai. Suivront les collégiens, 
à commencer par les élèves 
de 6e et de 5e, à partir du 
18 mai, dans les départements 
où il y a peu de malades. 
Pour ceux de 4e, de 3e  
et les lycéens, la décision 
sera prise fin mai. Afin de 
respecter la distanciation 
sociale (lire n° 7 078), il y aura 
15 élèves au maximum par 
classe en même temps. Les 
autres continueront de suivre 
leurs cours à distance, soit 
chez eux, soit en étude 
(si l’établissement possède 
des locaux supplémentaires), 

soit dans des salles 
appartenant à la mairie 
et servant d’habitude  
aux activités culturelles et 
sportives. Les gestes barrières 
devront être respectés.  
Le port du masque sera 
obligatoire pour les collégiens. 
Le collège en fournira  
à ceux qui n’en ont pas.  
Tous les adultes (dont les 
enseignants) travaillant dans 
les écoles devront eux aussi 
porter un masque quand ils 
seront obligés de s’approcher 
des élèves. En revanche, le 
port du masque sera interdit 
pour les élèves de maternelle 
et déconseillé pour ceux de 
l’élémentaire. Seuls les élèves 
présentant des symptômes  
à l’école auront un masque  
le temps que leurs parents 
viennent les chercher.

2 - Santé : masques, tests, isolement des malades…

1 - École : retour progressif 
et non obligatoire
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École, masques, tes  ts, transports… 
  Comment le déconfin  ement va débuter

« C’est bien d’avoir le droit de ressortir 
sans attestation. Moi, j’ai surtout envie 
de me balader et de revoir mes amis. »

rédactrice en chef du jour
Diane

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {30-04-2020} - page 3

Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.

Les trains, les bus, les métros, 
mais aussi les cars scolaires 
vont être rétablis. Mais  
il y en aura moins qu’en  
temps normal, avec moins  
de passagers, pour respecter  
la distanciation sociale  
(ex. : 2 fois moins de sièges 
disponibles). Aux heures  
de pointe (ex. : de 7 h à 9 h), 
ils seront plutôt réservés aux 
personnes qui travaillent. 
Le port du masque sera 
obligatoire, y compris dans 
les cars scolaires pour les 
collégiens. L’attestation de 
sortie ne sera plus nécessaire, 
sauf pour les déplacements  
à plus de 100 km de chez  
soi. Ces voyages ne seront 
autorisés que pour des 
raisons professionnelles ou 

familiales dites « impérieuses ». 
Les activités sportives seront 
de nouveau autorisées (même 
à plus de 1 km de chez soi), 
mais pas dans des lieux 
couverts. Les sports collectifs 
et de contact (boxe, judo…) 
resteront interdits. Enfin,  
à partir du 7 mai, les 
départements seront classés 
selon 2 couleurs : « verte » 
pour les moins touchés par  
le coronavirus et « rouge », 
pour les plus touchés. Dans 
les départements « rouges », 
le déconfinement sera plus 
strict (mardi, le gouvernement 
n’avait pas donné plus de 
précisions). Ce classement 
changera en fonction de 
l’évolution du nombre de 
malades.  

Librairies, magasins 
de vêtements, salons de 
coiffure… Les commerces 
seront autorisés à rouvrir à 
partir du 11 mai. Les marchés 
en plein air aussi, sauf si 
les maires les interdisent. 
Les magasins devront veiller 
à ce que les distances entre 
clients soient respectées en 

limitant, par exemple, leur 
nombre dans le magasin, 
en inscrivant un marquage  
au sol devant la caisse... Tous 
auront la possibilité d’obliger 
les clients à porter un 
masque. Les grands centres 
commerciaux, les restaurants 
et les cafés resteront fermés  
au moins jusqu’au 2 juin.

Les rassemblements, dans 
des lieux publics ou privés, 
seront limités à 10 personnes 
(20 personnes pour les 
enterrements). Les mariages 
seront reportés. Les petits 
musées et les bibliothèques 
auront le droit de rouvrir. 
Mais pas les grands musées, 

les cinémas, les théâtres et les 
salles de concert. Les plages 
resteront fermées au moins 
jusqu’au 1er juin. Les festivals, 
les compétitions sportives 
(ex : la L1 de foot) et les 
salons accueillant plus 
de 5 000 personnes seront 
interdits jusqu’à septembre.

Le télétravail va continuer. 
Ce sera par exemple le cas 
des journalistes de Mon 
Quotidien. Ceux qui n’ont 
pas la possibilité de travailler 
depuis chez eux seront 
autorisés à retourner sur leur 

lieu de travail. Des mesures de 
distanciation sociale devront 
être respectées : horaires 
décalés, réaménagement des 
bureaux… Dans certains cas, 
les travailleurs devront porter 
un masque.

6 - Les transports et  
les déplacements  

3 - Retour sur le lieu de 
travail quand ce sera possible

4 - Réouverture des 
commerces 

5 - Pas de grands 
rassemblements 

Députés 
Ici, personnes votant les lois 
à l’Assemblée nationale.
Déconfinement 
Sortie du confinement.
Distanciation sociale
Ici, fait de devoir rester à une 
distance de plus de 1 mètre 
des autres.
Symptôme
Signe d’une maladie.
Grand public
Ici, utilisé par n’importe 
qui (pas seulement par les 

médecins, les infirmiers...).
Dépistage
Ici, recherche d’une maladie.
Brigade
Ici, équipe d’experts chargés 
de rechercher de nouvelles 
personnes malades.
Télétravail
Travail depuis chez soi. 
Rétabli
Ici, remis en marche.
Impérieux
Ici, qui ne peut être reporté. 
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Dictée en ligne

Tous les lundis, à 10 h, 
l’écrivain Rachid Santaki 
propose une dictée 
en direct sur Facebook 
(cutt.ly/yys9qeq). Objectif : 
permettre aux internautes 
de travailler leur 
orthographe.

Messages criés

Durant le confinement, 
la mairie de Bordeaux (33) 
a engagé 7 comédiens
pour crier dans la rue 
des messages d’habitants
à d’autres habitants. 
Pour participer, il faut écrire 
à : crieurspublic@bordeaux-
metropole.fr.

concerts seront donnés par 
Erza Muqoli (lire n° 6 894), 
en septembre et en octobre. 
Demain soir, un concert 
spécial de cette chanteuse 
de 14 ans sera diffusé sur 
France 2. Il sera possible 
de le revoir sur france.tv.

10

Confinées sur une île, 
2 enfants racontent

  Leur confinement est un 
peu différent de celui 
des autres enfants.   Léa, 

11 ans, et Justine, 9 ans, vivent 
sur l’île de Sein (29), située 
à 7 km du continent. Comme 
tous les Français, depuis 
le 17 mars, elles doivent sortir 
le moins possible de chez elles. 
« Nous aussi, on doit remplir 
une attestation quand on va se 
promener », précise Léa. « On 
n’a plus le droit de sortir toutes 
seules, ajoute Justine. Avant, 
j’allais souvent me promener 
seule sur la plage. J’emportais 
un livre et je m’arrêtais pour 
lire. » Leur maman, Anne, 
confirme : « Elles ont moins 
de liberté, c’est difficile ».  

  Pour rejoindre le continent, 
une seule solution : le bateau.  
 « Avant, on le prenait pour 
aller à des rendez-vous chez 
le dentiste, pour aller voir nos 
grands-parents et nos cousins, 
habitant à Lyon (69)... raconte 
Justine. On prenait l’avion 

Mer du
Nord

M e r
M é d i t e r r a n é e

M

a
n c h e

O
c é

a
n

 A
t

l a
n

t
i q

u
e

12 °

Cherbourg

Montpellier

20 °

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Entrer dans quelque chose 
en s’y bloquant.  

 Un ado de 14 ans est mort 
après avoir perdu le contrôle de 
la voiture qu’il conduisait (alors 
qu’il n’en avait pas le droit), 
mardi, à Clermont-Ferrand (63). 
Il a pris peur en voyant une 
voiture de police. Son véhicule 
s’est encastré dans la vitrine 
d’un magasin. Il transportait 
un passager, âgé de 16 ans. 
Celui-ci est gravement blessé 
et a été hospitalisé.  
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après le bateau. Mais même 
avant le confinement, on ne 
les voyait pas très souvent. » 
Sa maman ajoute : « Nous 
allions aussi sur le continent 
pour faire de grosses courses. 
Maintenant, un supermarché 
nous livre par bateau, 1 fois par 
semaine. Il y a aussi des fermes 
sur l’île de Sein. Les agriculteurs 
nous vendent leurs produits. »  

  Comme beaucoup d’enfants, 
ce qui manque le plus à Léa 
et à Justine, ce sont leurs 
copains.   « D’habitude, on sort 
les voir dès qu’on en a envie, 
explique Léa. Ils habitent juste 
à côté ! L’école aussi me 
manque, même si on est peu 
nombreux : 10 élèves de 
maternelle, primaire et collège ! 
Mais comme notre maîtresse 
n’habite pas loin, elle passe 
souvent devant chez nous. Elle 
dépose alors nos devoirs sur 
la boîte aux lettres. On n’a plus 
qu’à les récupérer ! »   
  V. Petit 

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

FRANCE

Combien y a-t-il d’habitants sur l’île de Sein : 249 ou 2�469 ? 249 (environ 180 en ce moment).
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  Continent 
 Ici, partie du continent 
la plus proche de l’île.  
  Attestation 
 Ici, document écrit 
donnant une autorisation.  

  0/20   à l’homme 
ivre ayant craché sur 
des gendarmes lors de 
son arrestation, fi n mars, 
à Graulhet (81). Il avait 
menacé les militaires 
de leur transmettre le 
coronavirus. Il vient d’être 
condamné à 6 mois de 
prison et à une amende 
de 135 euros, car il n’avait 
pas respecté les règles du 
confi nement.     

  0/20   au conducteur 
contrôlé à 137 km/h
sur une route limitée 
à 80 km/h, vendredi, à 
Sompt (79). L’homme, ivre, 
revenait d’un apéritif pris 
chez un ami ! Sa voiture lui 
a été confi squée et il a reçu 
une amende pour non-
respect du confi nement.  

  0/20   à l’inconnu 
ayant volé 450 m de fi l de 
grillage sur une clôture de 
moutons, lundi, à Dunière-
sur-Eyrieux (07), selon le 
journal Le Dauphiné Libéré. 
Une enquête est menée.  

  20/20   au livre 
Harry Potter à l’école des 
sorciers, de J. K. Rowling. 
Mardi, il était en tête 
des ventes de livres 
pour la jeunesse sur 
fnac.com.  

  20/20   
au fi lm Astérix 
et Obélix 
contre César. 
Di� usé lundi sur TF1, 
c’était le programme 
le plus regardé ce soir-
là : 6,4 millions de 
téléspectateurs.      

{ LES NOTES }
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«�C’est sûrement plus 
di�  cile d’être confi né sur 
une île. En ville, on peut 
plus facilement faire 
des courses.�»

rédactrice en chef du jour
Diane

Naissance d’un singe très 
rare au zoo de Besançon

  C’est la première 
naissance d’un petit 
de cette espèce dans 

ce zoo.   Un langur de François 
est né en mars, au Jardin 
zoologique de Besançon (25). 
Le petit, un mâle, est en bonne 
santé. Ses parents, Ping (5 ans) 
et Johan (15 ans), sont tous les 
2 nés au Royaume-Uni (Europe). 
L’un est arrivé à Besançon 
en 2018, l’autre en 2012. Pour 
l’instant, le bébé singe est roux. 
Mais dans quelques semaines, 
il aura des poils noirs sur le 
corps et blancs sur le visage, 

comme ses parents.  

  Dans la nature, le langur 
de François vit en Chine et au 
Vietnam (Asie).   Cette espèce 
est menacée de disparition : 
il reste environ 2�000 de 
ces singes à l’état sauvage. 
Les zones où ils vivent sont 
détruites. Des êtres humains 
y cultivent des champs ou 
y extraient des minerais. De 
plus, cet animal est chassé. 
Certaines parties de son corps 
sont vendues et utilisées 
comme «�médicaments�».    V. P. 

LE MOT
DU JOUR

Des soignants dansaient devant l’hôpital Pasteur de Nice (06), lundi, à 20 h. Tous les soirs depuis 
plusieurs semaines, des Français applaudissent à leur fenêtre pour remercier toutes les personnes 
continuant à travailler hors de chez elles pendant le confinement : soignants, caissiers, livreurs...

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Les langurs de François 
se nourrissent de feuilles, 
de bourgeons, d’écorces 
et de racines.
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249 (environ 180 en ce moment).
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  Extraire 
 Ici, fait de sortir du sol.  
  Minerai 
 Roche.  



  Dimanche, 1 seul 
nouveau cas a été 
enregistré.   La Nouvelle-

Zélande (Océanie), un pays 
comptant 5 millions d’habitants 
(13 fois moins qu’en France), 
a « gagné la bataille » contre le 
Covid-19. La Première ministre, 
Jacinda Ardern, l’a annoncé 
dimanche. « Mais nous devons 
rester vigilants pour que cela 
continue », a-t-elle ajouté. 
Au total, 1�470 Néo-Zélandais 
ont été contaminés par 
le nouveau coronavirus et 19 
en sont morts. L’école a repris 
progressivement (pour les 
moins de 10 ans) depuis hier.  

  Depuis le début de l’épidémie, 
Jacinda Ardern a parlé 
plusieurs fois directement 
aux enfants,   à la télé, pour leur 
expliquer ce qu’il se passait,
les rassurer... En mars, elle a 
répondu à leurs questions lors 
d’une conférence de presse !   

Les écoles rouvrent 
en Nouvelle-Zélande 

Si la pandémie de Covid-19 
n’est pas maîtrisée d’ici 
1 an, les Jeux olympiques 
de Tokyo, au Japon (Asie) 
(reportés à l’été 2021, lire 
n° 7 089), seront annulés. 
On vient de l’apprendre.

 1 an

LIBAN (ASIE)
Yoga acrobatique

Ces professeurs d’acroyoga 
s’entraînaient sur le toit de 
leur immeuble, à Beyrouth, 
lundi.

CANADA (AMÉRIQUE)
Concert solidaire

Depuis chez elles, de 
nombreuses stars (Céline 
Dion, Justin Bieber, Drake...) 
ont participé, dimanche, 
à une soirée-concert en 
hommage aux soignants, 
diffusée à la télé, à la radio 
et sur Internet. L’argent 
récolté sera reversé à 
des banques alimentaires.
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MONDE

« C’est bien d’avoir parlé aux enfants. Moi, 
au début, j’étais inquiète, car je ne savais pas 
si le virus allait toucher toute la France. »

rédactrice en chef du jour
Diane

 roof{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Wellington :
19 000 km

et 24 heures
d'avion

Paris

Wellington

Océan
Indien

Wellington

Nouvelle-
Zélande

Vrai.Élisabeth II (2) est la reine de la Nouvelle-Zélande. Vrai ou faux ?

  Pandémie 
 Ici, épidémie étendue 
à toute la planète.  
  Maîtrisé 
 Ici, contrôlé, contenu.  
  Banque alimentaire 
 Association collectant des 
aliments pour les donner
aux plus pauvres.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Cette photo prise par un drone (petit engin 
volant piloté à distance) montre des bus 
scolaires inutilisés, garés sur un parking, 
à Dubai, aux Émirats arabes unis (Asie), lundi.
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LE NOUVEAU CARTABLE NUMÉRIQUE 
(ARCHIVES/EXPOSÉS)

Toutes les archives 
de Mon Quotidien
   •  Plus de 6�000 numéros.
   •  Recherche par thèmes 

ou par mots-clés.

Le coin des exposés 
   •  Plus de 1�200 docs classés 

pour une recherche facile.

Nos offres sur www.playbacpresse.fr

2€ par mois 
seulement

Votre enfant est déjà abonné au cartable numérique�? 
Activez son compte sur www.monquotidien.fr

Les dossiers thématiques
   •  Liés aux grands événements 

d’actualité et aux 
célébrations historiques.

Réservé aux abonnés 
à Mon Quotidien

Mots-clés, thèmes,......

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR * }

• Chanteuse : Billie Eilish
• Chanteur : Ed Sheeran
• Groupe : One Direction
• Film : A Star Is Born

• Acteur : Dwayne Johnson
• Actrice : Emma Watson
• Livre : Les Filles au chocolat, 
tome 3 : Cœur mandarine

• Série TV : Stranger Things
• BD : Studio Danse
• Sportive : Sofi e Dossi
• Sportif : Romain Ntamack

FAVORISDiane - 12 ans - 6e - Habite à Samatan (Gers)

Des choses à faire et à refaire
VIRGILE, 10 ANS ET DEMI

«�Les missions sont amusantes et 
enrichissantes, même si certaines, 
comme celle avec les lentilles, 
sont un peu ordinaires. Il y a plein 
de choses à faire et à refaire.�»

Découvrir la vie des astronautes
MAHINA, 10 ANS

«�Il y a des activités simples à faire 
seul ou en famille. On découvre
la vie des astronautes lorsqu’ils sont 
confinés dans une station spatiale. 
C’est assez ludique.�»

Une super occupation
LUKA, 10 ANS

«�Ces expériences sont plutôt 
amusantes et intéressantes. 
Certaines m’ont impressionné, 
d’autres m’ont moins plu. C’est une 
super occupation de confinement.�»

  Avec le confinement, 
nous vivons tous 
un peu comme des 

astronautes (lire n° 7�090) ! 
  L’ISS (la Station spatiale 
internationale) est un espace 
clos. Mais ne pas mettre le 
nez dehors durant plusieurs 
mois ne fait pas peur aux 
astronautes ! Et si tu profitais 
de ton temps à la maison 
pour expérimenter la vie de 
ces voyageurs de l’espace ? 
Pour t’y encourager, la Cité 
de l’espace a mis au point les 
missions Astronaute chez soi, 
des expériences à réaliser sans 
quitter ta maison. Elles sont 
à télécharger sur son site 
Internet.  

  Chaque mission dure entre 10 
et 20 minutes.   Pour les mener 

à bien, il te suffit de suivre les 
consignes expliquées sur les 
fiches missions. Tu apprendras 
ainsi à te laver ou à faire du 
sport comme un astronaute. 
Chaque fiche te donne aussi 
plein d’infos sur la vie dans 
l’espace. Tu n’es pas à l’abri de 
quelques surprises...     D. V. 

 Les missions Astronaute 
chez soi sont accessibles ici : 

tinyurl.com/y7p5prhj 

Des missions pour vivre 
comme un astronaute !
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  Économiste 
 Expert de l’économie 
(fabrication et vente 
d’objets dans un pays).  
  Salarié 
 Personne recevant de 
l’argent de son entreprise 
en échange d’un travail 
réalisé.  
  Approvisionné 
 Ici, fourni.  
  Matière première 
 Matière transformée pour 
fabriquer quelque chose.  
  Économique 
 Lié à l’économie.  
  État 
 Ici, le pays et ses chefs.  
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DÉCOUVREZ NOS FORMULES INTÉGRALES !

À RENVOYER À :  PLAYBAC PRESSE – 60643 CHANTILLY CEDEX  

LE PETIT QUOTIDIEN
+ MY LITTLE WEEKLY

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE

MON QUOTIDIEN 
+ MY LITTLE WEEKLY 

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE 
+ MON QUOTIDIEN VIDÉO

L’ACTU 
+ MY WEEKLY 

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE
+ L’ACTU VIDÉO

149€ 159€ 189€-38 %
DE RÉDUCTION

-50 %
DE RÉDUCTION

-41 %
DE RÉDUCTION

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr

Oui, j’abonne un enfant pour 9 mois (225 numéros) à :

Je règle . . . . . . . . . . . . . . .� par : 

❏ chèque à l’ordre de PLAYBAC PRESSE

❏ CB n°        Expire fin   

DATE ET SIGNATURE 
OBLIGATOIRES :

LE PETIT QUOTIDIEN + MY LITTLE WEEKLY 
+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE ❑ 149 � au lieu de 238,50 �* - 38 %
LE PETIT QUOTIDIEN seul ❑ 99 � au lieu de 157,50 �* - 37 %
MON QUOTIDIEN + MY LITTLE WEEKLY      + LE 
CARTABLE NUMÉRIQUE + MON QUOTIDIEN VIDÉO ❑ 159 � au lieu de 319,40 �* - 50 %
MON QUOTIDIEN seul ❑ 99 � au lieu de 157,50 �* - 37 %
L’ACTU + MY WEEKLY      + LE CARTABLE 
NUMÉRIQUE + L’ACTU VIDÉO ❑ 189  � au lieu de 319,40 �* - 41 %
L’ACTU seul ❑ 129 � au lieu de 157,50 �* - 18 %
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(PRIX AU NUMÉRO)

AU LIEU 
DE 319,40  �

(PRIX AU NUMÉRO)

* Prix au numéro.

Prénom*                                                                                                                                               

Nom* 

Adresse* 

Code postal* Ville*  

Tél. E-mail des parents  

Date de naissance

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un
journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant 
sur un événement d’actualité en lien avec sa date de naissance.
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Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans : Pour faciliter la gestion de votre compte 
en ligne, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, 
faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra donner son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF 
de son journal, à l’audio des articles, au Cartable Numérique et à la Vidéo. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, 
rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez 
vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - 

abo.playbac@ediis.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. 

PUBLICITÉ

Le fait d’être sans emploi et d’en chercher un (le chômage partiel n’est donc pas un « vrai » 
chômage).Qu’est-ce que le chômage ?

  Travail.   « Une personne est 
au chômage partiel (le nom 
exact est “activité partielle”) 
lorsqu’elle a un emploi et 
que l’entreprise pour laquelle 
elle travaille met son activité 
“en pause” pour une raison 
ou une autre. Par exemple, 
lorsqu’une entreprise n’est plus 
approvisionnée en matières 
premières, ou qu’elle a des 
problèmes économiques, elle a 
le droit de demander à mettre 
ses salariés en activité partielle. 
Ainsi, elle n’a pas à les renvoyer, 
et la relation entre l’entreprise 
et les salariés est maintenue. 
Une fois que l’activité de 
l’entreprise repart, les salariés 
reprennent le travail. »  

  Payés.   « Au chômage partiel, 
les salariés travaillent moins 
que d’habitude, ou arrêtent 
de travailler pendant un certain 
temps. Mais ils continuent à 
être payés par leur entreprise : 
elle leur verse une indemnité 
(de l’argent) pour compenser 
les heures durant lesquelles ils 

n’ont pas travaillé. L’employeur 
demande à l’État de lui 
rembourser cette indemnité. 
L’État paye donc la plus grande 
partie du chômage partiel. »  

  Temps.   « L’argent touché 
par un salarié en activité 
partielle dépend de son temps 
de travail. Son indemnité 
représente 84 % de son salaire. 
Ainsi, si une personne gagnant 
d’habitude 1 000 euros doit 
rester chez elle parce que 
son entreprise est fermée, 
elle recevra environ 840 euros 

d’indemnité de chômage 
partiel. »  

  Avantage.   « L’activité partielle 
a l’avantage de conserver 
des emplois. En ce moment, 
à cause du confi nement, 
beaucoup d’activités et 
d’entreprises sont à l’arrêt. 
De nombreuses personnes ne 
travaillent pas. Mais, à la fi n du 
confi nement, les personnes en 
activité partielle retrouveront 
leur emploi. Et les entreprises 
n’auront pas besoin d’engager 
de nouvelles personnes. »    D. V. 

Qu’est-ce que le chômage partiel ?*

 Anne Eydoux,   économiste 
au Conservatoire national 
des arts et métiers. 

 Travail   -   En France, à cause 
du confinement, plus 
de 10 millions de salariés 
sont en activité partielle.
* Cette question a été posée 
 par Élise : merci à elle ! 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


