{ IL Y A 80 ANS }
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4 mois après l’armistice (la fin des combats), le maréchal
Pétain annonçait à la radio que la France vaincue allait
collaborer avec (aider) l’Allemagne victorieuse. Quelques
jours plus tôt, il avait rencontré le chef de l’Allemagne, Adolf
Hitler, dans la gare de Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher).
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jour

La France reconfinée, mais
écoles et collèges restent ouverts
Un hommage au prof assassiné
y sera rendu, lundi



COVID-19

I Le président Macron a annoncé un reconfinement d’au moins 4 semaines.

50%

(1 sur 2) des parents français disent que leur enfant (ou l’un de leurs enfants) a déjà été
stressé parce qu’il ne s’entendait pas avec son professeur.
Source : Kantar

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

p. 4

L I Lettre de Jaurès

Extraits de la lettre de Jaurès
Aux instituteurs et institutrices

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

✁

ÉDUCATION CIVIQUE

{ CONTEXTE }

«Je prends le car, ça
va être compliqué de
nous déposer à 10 h.
Mais c’est bien de lui
rendre hommage.»

Collège I Samuel Paty
a été assassiné par
un terroriste islamiste
à côté de son collège,

rédacteur en chef du jour

Parue dans le journal La Dépêche du dimanche 15 janvier 1888.
« Vous tenez en vos mains
l’intelligence et l’âme des enfants ;

Dorian

près de Paris, la veille des
vacances de la Toussaint.
Cours I Lors d’un cours

À LA UNE

sur la liberté d’expression,
ce professeur d’histoiregéo avait montré des
caricatures de Mahomet.

Jean Jaurès (1859-1914)

vous êtes responsables de la patrie. »

« Les enfants qui vous sont conﬁés n’auront pas seulement
à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin
d’une rue, à faire une addition et une multiplication.
Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie
et son histoire : son corps et son âme. Ils seront citoyens et
ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits
leur confère (donne), quels devoirs leur impose la souveraineté
de la nation (du pays). […]

Homme politique français,
socialiste (de gauche),
fondateur du journal
L’Humanité.
Il a été professeur
de philosophie, a lutté
pour l’enseignement
laïque, pour la défense
des ouvriers,
contre la colonisation…

par un autre pays.
Primitif
Ici, très ancien.
Causerie
Discussion.
Conscience
Ici, fait de se rendre compte
de son existence (de sa
vie) et de celle du monde.
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Philosophie
Réﬂexion sur l’être humain,
sa place dans le monde...
Laïque
Indépendant des religions.
Colonisation
Ici, fait d’occuper et
de diriger un territoire
qui n’était pas le sien.

L
« Je dis donc aux maîtres
pour me résumer : lorsque
d’une part vous aurez appris
aux enfants à lire à fond,
et lorsque, d’autre part, en
quelques causeries familières
et graves, vous leur aurez
parlé des grandes choses
qui intéressent la pensée
et la conscience humaine,
vous aurez fait sans peine
en quelques années œuvre
complète d’éducateurs.
Dans chaque intelligence
il y aura un sommet,
et, ce jour-là, bien
des choses changeront. »

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

undi, la rentrée sera
décalée à 10 h, afin
de rendre hommage
à Samuel Paty (lire Contexte).
Voici ce qui est prévu
dans les écoles primaires,
les collèges et les lycées.

ART PRESSE

Les enfants ont une curiosité
illimitée, et vous pouvez tout
doucement les mener au bout
du monde. […] Voyez avec quelle
facilité ils distinguent le bien du mal,
touchant ainsi aux deux pôles du
monde ; leur âme recèle des trésors
à ﬂeur de terre ; il sufﬁt de gratter
un peu pour les mettre à jour. Il ne
faut donc pas craindre de leur parler
avec sérieux, simplicité et grandeur. »

Des collègues et amis de Samuel Paty
participaient à une marche en son
honneur, le 20 octobre, à ConflansSainte-Honorine (Yvelines).

Lecture d’une lettre
et minute de silence

✁

Citoyen
Habitant d’un pays ayant
des droits et des devoirs.
Démocratie
Pays dans lequel le pouvoir
appartient aux personnes
élues par le peuple.
Souveraineté
Ici, fait de ne pas être dirigé

« De ce que l’on sait de l’homme
primitif à l’homme d’aujourd’hui,
quelle prodigieuse transformation !
Et comme il est aisé à l’instituteur,
en quelques traits, de faire sentir
à l’enfant l’effort inouï de la pensée
humaine ! Seulement, pour cela,
il faut que le maître lui-même soit
tout pénétré de ce qu’il enseigne.
Il ne faut pas qu’il récite le soir
ce qu’il a appris le matin ; il faut,
par exemple, qu’il se soit fait
en silence une idée claire du ciel,
du mouvement des astres ; il faut
qu’il se soit émerveillé tout bas
de l’esprit humain.

- Avant 10 h*, les enseignants
se réuniront pour discuter,
échanger et préparer ensemble
ce qu’ils vont dire aux élèves
après l’assassinat de leur
collègue.
- À 10 h, les élèves seront
accueillis dans leurs classes.
Les enseignants seront chargés
de faire un cours spécial.
Le ministère de l’Éducation
nationale a préparé des
documents (des textes de
Victor Hugo et de Jean Giono,

Les enseignants parleront aux élèves de ce
qui s’est passé et rappelleront les valeurs de
la République, comme la liberté d’expression
des vidéos, des tableaux [ex. :
La Liberté guidant le peuple,
d’Eugène Delacroix]) pour
les y aider. Ils expliqueront
ce qui s’est passé et parleront
des principes de la République,
comme la liberté d’expression
et la laïcité (lire n° 7245).
Ils répondront ensuite
aux questions des élèves.
- À 11 h, les élèves seront tous
rassemblés dans la cour de
récréation (si les conditions
sanitaires le permettent) pour
écouter la lecture de la lettre
Aux instituteurs et institutrices

En France, est-on dans la Ve (5e) ou la VIe (6e) République?

(voir p. 2). Ce texte a été écrit
par Jean Jaurès, un homme
politique défenseur de la paix,
assassiné à Paris en 1914. Il a
déjà été lu lors de l’hommage
national (lire n° 7267).
- À 11 h 30, les élèves et
les enseignants respecteront
1 minute de silence en mémoire
de Samuel Paty, mort à 47 ans
pour avoir fait son métier.
* Mercredi, on ne savait pas
encore ce qui sera prévu pour
les élèves avant 10 h (transports
repoussés, lieux d’accueil...).

La 5e République, depuis 1958.

Il y a deux moyens.
Tout d’abord que vous appreniez
aux enfants à lire avec une facilité
absolue, de telle sorte qu’ils
ne puissent plus l’oublier de la vie,
et que, dans n’importe quel livre,
leur œil ne s’arrête à aucun
obstacle. Savoir lire vraiment
sans hésitation, comme nous lisons
vous et moi, c’est la clef de tout….
Sachant bien lire, l’écolier, qui est
très curieux, aurait bien vite, avec
sept ou huit livres choisis, une idée
[…] très haute de l’histoire de
l’espèce humaine, de la structure
du monde, de l’histoire propre
de la terre dans le monde,
du rôle propre de la France dans
l’humanité. Le maître doit intervenir
pour aider ce premier travail de
l’esprit ; il n’est pas nécessaire
qu’il dise beaucoup, qu’il fasse
de longues leçons ; il sufﬁt que
tous les détails qu’il leur donnera
concourent nettement à un tableau
d’ensemble. »

© AFP/B. Guay

« Comment donnerez-vous
à l’école primaire l’éducation
si haute que j’ai indiquée ?

{ ELLE A DIT }
«Cela va être très
dur d’en parler»
Mercredi, les enseignants
n’avaient pas encore reçu
les documents destinés
à les aider à préparer
la journée d’hommage. «Si
on n’a pas de consignes
claires, il sera très dur
d’en parler, de trouver les
mots justes, de répondre
aux questions, confie une
prof de collège. Quant à
la minute de silence, avec
700 élèves regroupés dans
la cour, je doute qu’elle soit
bien respectée.»
Terroriste islamiste
Musulman violent tentant
d’imposer ses idées
religieuses par la terreur.
Caricature
Dessin qui se moque.
Mahomet
Dans la religion musulmane,
messager ayant transmis la
parole de Dieu aux hommes.
Laïcité
Règle disant que chacun est
libre de choisir sa religion ou
de ne pas en avoir.
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FRANCE

Covid-19 : les Français
sont reconfinés

Foot à moto

Le championnat de France
de motoball, un sport
collectif où on joue au foot
sur des motos, a eu lieu
à Troyes (10), il y a peu.
L’équipe de Neuville-dePoitou (86) a remporté
son 8e titre, dimanche.

«

Restez chez vous.
Respectez les règles.
Voilà ce qu’a demandé
le président Emmanuel Macron
aux Français, mercredi soir,
lors d’un discours à la télévision.
Le reconfinement a débuté
ce matin, à 00 h, dans tout
le pays. Il durera au moins
jusqu’au 1er décembre.
Certaines règles restent les
mêmes que celles du premier
confinement. Une attestation
est obligatoire pour sortir
travailler, aller chez le docteur,
faire ses courses, prendre l’air,
aider un proche ou promener
son chien. Certains lieux
recevant du public, les magasins
non essentiels, les bars et
les restaurants sont fermés.
Les rassemblements avec
la famille ou les amis sont
interdits. Les déplacements
entre régions le sont aussi.
Seule exception : ce week-end,
pour permettre aux Français en
vacances de rentrer chez eux.

Mais d’autres règles sont
différentes. Les crèches, les
écoles, les collèges et les lycées
restent ouverts. De nouvelles
mesures d’hygiène ont été
mises en place pour protéger
les élèves et les enseignants.
En revanche, les étudiants
doivent suivre leurs cours
sur Internet. Les usines,
les exploitations agricoles
et les entreprises du bâtiment
continuent de fonctionner.
Les visites dans les maisons de
retraite sont autorisées. Dans
les aéroports, des tests sont
obligatoires pour toutes les
personnes arrivant en France.

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }
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{ LA PHOTO DU JOUR }



a

n

9,(11(

A

+$87(
6$92,(

tl

ant

ique

3<5e1e(6
$7/$17,48(6

/27(7
*$5211(

+e5$8/7







+$87(
*$5211(

page 4 - Mon Quotidien {30-10-2020} - www.playbacpresse.fr

Marseille


3<5e1e(6
25,(17$/(6

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

0/20

au conducteur
contrôlé à 160 km/h sur
une partie de l’autoroute
limitée à 110 km/h, il y a
quelques jours, à SaintJulien-en-Genevois (74),
selon le journal
Le Dauphiné libéré.
Son permis de conduire
lui a été confisqué.

20/20

au DVD du
film La Reine des neiges 2.
Il est en tête des ventes
de DVD et Blu-ray pour
enfants sur Fnac.com.

Spécialiste des mots, réalisant
des dictionnaires de langue.





0/20

à l’homme qui
se promenait ivre et sans
masque dans une rue de
Sainte-Luce-sur-Loire (44),
dimanche, selon le journal
Ouest-France. Arrêté par les
gendarmes, il leur a craché
dessus en disant qu’il avait
le Covid-19. Il sera jugé en
avril 2021.

ayant porté secours à
un randonneur coincé
sur le bord d’une falaise,
dimanche, près de Bolquère
(66). Il n’était pas blessé.

14 °

$8%(

/2,5(
$7/$17,48(

é

La mini-tornade a poursuivi
sa route sur environ 1 km.
Elle a traversé un champ
et a endommagé les serres
d’un agriculteur. Puis
elle a ravagé un camping.
2 cabanes sur les 10 existantes
ont été abîmées. Elle a disparu
juste après.
V. Petit

Metz



c

blessée, mais elle était très
choquée. 12 pompiers sont
intervenus pour sécuriser
le lieu. La femme a été relogée
chez sa fille, à Pujols (47).
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{ DULE JOUR
}

lle a duré seulement
quelques minutes.
Une mini-tornade s’est
abattue sur une maison de
Fongrave (47), lundi, vers 18 h.
Elle a arraché une partie du
toit de l’habitation. Un arbre
proche de la maison a été
déraciné par les rafales et
il est tombé sur la voiture
de la propriétaire. Un poteau
électrique a lui aussi été arraché.
L’habitante de la maison,
une femme de 77 ans, était
à l’intérieur lors de la minitornade. Elle n’a pas été

aux 3 ados ayant
agressé un ado de 17 ans
pour lui voler son scooter,
la semaine dernière,
à Toulouse (31). Des
passants les ont repérés
et les ont empêchés d’agir.
Les ados ont été arrêtés.
Ils verront bientôt un juge
pour enfants.

20/20 aux gendarmes



Essentiel
Ici, nécessaire pour
vivre (nourriture,
médicaments...).
Exploitation agricole
Ferme.

Une mini-tornade détruit une
partie du toit d’une maison

Dans 15 jours, si la situation
s’améliore, certaines règles
changeront. «Nous réouvrirons
certains commerces et nous
verrons si nous pouvons
célébrer Noël en famille», a dit
le président. «Je compte sur
chacun d’entre vous, a-t-il ajouté.
Je serai là et nous y arriverons
tous ensemble.»
V. P.

Train en panne

À cause d’une panne, plus
de 850 passagers sont
restés bloqués pendant
6 heures dans un train,
mardi, à Saturargues (34).

0/20

Au printemps, combien de temps le confinement avait-il duré ?

n

«C’est bien que les écoles
restent ouvertes, il y aura
moins de décrochage. Mais
revivre l’enfermement,
c’est pénible.»

Le célèbre lexicographe
et lexicologue (spécialiste
de l’étude du vocabulaire)
Alain Rey est mort dans
la nuit de mardi à mercredi,
à Paris (75), à l’âge de 92 ans.
Il travaillait sur les dictionnaires
Le Robert depuis près de 70 ans.

19 °

© AFP/O. Morin

personnes sont mortes
à l’hôpital du Covid-19 lundi,
a annoncé le gouvernement
mardi. Un chiffre aussi élevé
n’avait pas été atteint depuis
avril. Plus de 33000 nouveaux
cas ont été comptabilisés
ce même jour.



rédacteur en chef du jour

55 jours, du 17 mars au 11 mai.

297

{ LES NOTES }

Dorian

Ce sportif a été photographié en train de faire du surf, près d’une plage de Biarritz (64), mardi.
Ce jour-là, des vents forts frappaient la côte, créant de grosses vagues.

Mer
Méditerranée

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

Sécuriser
Rendre sûr, non dangereux.
Serre
Construction laissant passer
la lumière, où l’on cultive
des végétaux.
Endommager
Abîmer.

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min) www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {30-10-2020} - page 5

MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec

: drawing

4

Au moins
migrants, dont 2 enfants
de 5 et 8 ans, sont morts
noyés, mardi, dans le
naufrage de leur bateau
dans la Manche, la mer
séparant la France du
Royaume-Uni (Europe).
15 autres ont été secourus.

CANADA (AMÉRIQUE)

© AFP/I. Mukherjet

Grappes disparues

Des inconnus ont volé
450 kilos de raisins le jour
où ils devaient être récoltés,
la semaine dernière,
au Québec. Le vigneron
a proposé 5 caisses de vin
à celui qui permettra de
lever le mystère sur ce vol !

TURQUIE (EUROPE/ASIE)
SUIVI Un dessin critiqué

{ LA PHOTO DU JOUR }
Une femme passait devant une peinture murale
représentant un éléphant, mercredi, dans
un jardin public de Bombay, en Inde (Asie).
Il est très ressemblant !

Dorian

rédacteur en chef du jour

«Je pense qu’il a reçu moins d’affection,
c’est pour ça qu’il se laisse peut-être mourir.
C’est un déchirement pour les habitants.»

Irlande : où est passé
le dauphin Fungie ?

Migrant
Ici, personne ayant quitté
son pays pauvre ou en
guerre dans l’espoir de
venir vivre et travailler en
Europe.
Vigneron
Personne cultivant la vigne
pour faire du vin.

Certains pensent qu’à cause du
coronavirus Fungie a perdu ses
repères et est parti, car il a eu
beaucoup moins de visites. Mais
selon des experts, le dauphin,
âgé de 40 ans, s’est plutôt
éloigné pour mourir.
M. D.

Fungie saute ici à côté d’un bateau. L’animal mesure 3,80 m et
pèse 350 kilos.

Irlande
France

Dingle

Fungie est un dauphin solitaire. Qu’est-ce que cela veut dire ?

page 6 - Mon Quotidien {30-10-2020} - www.playbacpresse.fr

Irlande

Océan
Atlantique

Paris

France

ParisDingle :
940 km et
1 heure 40
d’avion

Mer
Méditerranée

Qu’il ne vit pas en groupe.

La Turquie accuse Charlie
Hebdo de «racisme culturel».
Mercredi, le journal a publié
une caricature se moquant
du président turc. Ce dessin
fait suite à la réaction
de Recep Tayyip Erdogan
lorsqu’Emmanuel Macron
avait défendu la liberté
de publier des caricatures
en France (lire n° 7269).

© Getty Images/NUTAN

I

l avait fait de ce petit port
sa «maison» depuis 37 ans.
Le dauphin Fungie n’a plus
été vu à Dingle, en Irlande
(Europe), depuis plusieurs jours.
Des plongeurs ont parcouru
les fonds marins, mais ils ne l’ont
pas trouvé. Les habitants du
village, inquiets et très attachés
à l’animal, espèrent le voir
revenir. D’habitude, il ne s’éloigne
jamais plus de 4 ou 5 heures.
Il faut dire que ce mammifère
marin est habitué à la présence
de l’homme. Des visiteurs du
monde entier viennent faire
une promenade en bateau
pour l’observer (Mon Quotidien
l’avait “rencontré”, lire n° 5970).

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr

SÉRIE MUSICALE

Reconnaîtras-tu les animaux
imités dans ces mélodies ?

Q

GABRIEL, 10 ANS

uel rapport y a-t-il
entre les animaux et
la musique classique ?
De tous temps, oiseaux, ânes
et autres bêtes ont inspiré les
compositeurs. La série musicale
La Faunothèque, imaginée
par France Musique et Lumni,
t’invite à découvrir 12 morceaux
inspirés par la faune. En pleine
nature et entourée d’animaux
(certains sont réels, d’autres
animés), la pianiste Célimène
Daudet joue et analyse pour
toi ces différents morceaux.

La musique raconte une histoire
«Les morceaux sont intéressants
et donnent envie de jouer du piano.
J’ai appris que la musique raconte
une histoire. Quand j’en écouterai,
je réfléchirai à quoi cela fait penser.»
INÈS, 10 ANS

On peut jouer des émotions
pas d’idées. Dans une vidéo,
l’un d’eux, Philippe Hersant,
t’explique lui-même d’où lui
est venue l’inspiration. Tends
bien l’oreille et écoute de
la musique classique comme
tu ne l’as jamais fait !
D. V.
La Faunothèque est
à écouter et à regarder ici :
tinyurl.com/y36mx3cq
ou là : tinyurl.com/y3jvtdqf

Comment imiter, en musique,
le caquètement d’une poule ?
Comment représenter
le déplacement du cygne
sur l’eau ? Pour fabriquer des
images avec des notes, les
compositeurs ne manquent

«J’ai aimé découvrir ces musiques
et ce qu’elles racontent. Cette série
nous apprend des choses sur la
musique : on peut jouer les émotions
des animaux, des mouvements...»
LISA, 8 ANS

Envie d’écouter plus de musique
«Les morceaux sont doux et ont
l’air difficiles à jouer. J’ai appris des
choses et cela m’a donné envie
d’écouter plus de musique ou de voir
plus de vidéos comme celles-ci.»

{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR* }
Dorian - 12 ans - 5e - Habite à Oudon (Loire-Atlantique)
•
•
•
•

* Si tu es

FAVORIS

Chanteuses : Amel Bent et Jenifer • Films : Harry Potter
• Série TV : Les Thunderman
Chanteur : Soprano
• Émission TV : Koh-Lanta
Sportif : Kylian Mbappé
• Acteur : Jack Griffo
Mangas : ATOM

•
•
•
•

Actrice : Rosa Blasi
BD : Les Enfants de la Résistance
Appli : TikTok
Site Internet : YouTube
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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 faire réagir
l’enfant sur un événement d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant peut 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

Date de naissance

9H À 18H, ET LE SAMEDI DE 9H À 12H

CONTACT@ABO.PLAYBAC.FR

* Champs obligatoires.

+ My Little Weekly

Sur Twitter : @monquotidien

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction pour faire réagir l’enfant
sur un événement d’actualité en lien avec sa date de naissance.
SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H / SAMEDI 9H - 12H
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LA QUESTION

François Dufour, rédacteur
en chef de Mon Quotidien
depuis sa création, en 1995.

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
Attentat - Samuel Paty, un
professeur d’histoire-géo,
a été assassiné le 16 octobre,
près de Paris (lire p. 3, et
les nos 7262, 7265, 7267).
*Légal
Autorisé par la loi.
*Mahomet
Dans la religion musulmane,
messager ayant transmis la
parole de Dieu aux hommes.
Antisémite
Haineux envers les Juifs.
Shoah
Extermination (meurtre
massif) des Juifs d’Europe
par les Allemands nazis
pendant la Seconde Guerre
mondiale (1939-1945).
Orientation sexuelle
Fait d’être attiré par des
hommes, des femmes, les
deux...
Pousse-au-crime
Ici, qui incite à ne pas
respecter la loi.

En France, est-il légal* de publier
un dessin moqueur sur Mahomet* ?
Loi. «Oui, publier un dessin
moqueur (une caricature)
sur Mahomet est légal.
(La principale loi sur le sujet
est la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse.) Un journal
a le droit de faire rire de tout.
Un journal d’actualité contient
des dessins sur l’actualité.
Ces dessins ont le droit de se
moquer de tout et de tout le
monde, y compris des religions
et des personnages religieux
comme Dieu, Allah, Bouddha,
Jésus-Christ ou Mahomet.»
Liberté. «En ce moment, on parle
de Mahomet dans l’actualité
à cause de l’assassinat de
Samuel Paty (lire “Pourquoi
on en parle”). Ce professeur
a été tué par un terroriste lui
reprochant d’avoir montré
à ses élèves des caricatures
publiées par le journal Charlie
Hebdo. Dans son cours, Samuel
Paty enseignait la liberté
d’expression (elle est inscrite

dans la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de
1789) et la liberté de la presse.»
Conditions. «Ces 2 libertés sont
garanties par la loi française.
Il y a cependant des conditions
à respecter : par exemple,
les dessins ne doivent être
ni racistes ni antisémites.
Ils ne doivent pas non plus
être diffamatoires (donner
des informations fausses et
blessantes sur une personne)

ou négationnistes (faire circuler
une info fausse sur la Shoah).
Les appels au meurtre, au vol,
à la destruction ou au terrorisme
ne sont pas autorisés non plus. De
plus, la loi interdit la provocation
à la haine ou à la violence envers
des personnes en raison de leur
religion, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle... Quand
un dessin, rigolo ou non, n’est ni
raciste ni antisémite ni diffamant
ni négationniste ni “pousseau-crime”, le publier est légal.»

Comment appelle-t-on l’humour portant sur des situations tristes ou horribles ?
L’humour noir.

{ IL RÉPOND }

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

PUBLICITÉ

DIRECTION LA CHINE AVEC LES KINRA GIRLS !

Les Kinra Girls pensaient profiter de leurs
vacances en famille.
Un évènement imprévu vient tout bouleverser.
C’est au coeur de la Chine que l’aventure les
entraîne. Un mystère vieux de 2 000 ans les
attend sur le mont Tai.
Mais les Kinra Girls ne sont pas les seules
à vouloir résoudre l’énigme du talisman de
jade...

REJOINS LE CLUB
DES KINRA GIRLS

sur www.kinragirlsforever.com
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