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Au Panama (Amérique), en raison du coronavirus

Un scientifique a amené les fourmis de
son laboratoire chez lui, pour les étudier

AFP-M. Valenzuela

Des fourmis à la maison p. 2 I Un concours photo : ta salle de classe en ce moment p. 3

L’info de la Une

Concours photo

Dumas a expliqué à des
journalistes de l’Agence
France-Presse (AFP)
que la salle de bains
n’est pas l’endroit idéal
pour les fourmis, car
il y fait très chaud. Mais
c’est ce qu’il a trouvé de
mieux pour continuer ses
observations. D’autres
scientifiques ont été
obligés d’arrêter leurs
travaux car ils n’ont pas
pu amener chez eux les
animaux qu’ils étudient.

Un spécialiste
des fourmis
Dumas Gálvez, 38 ans,
est un spécialiste des
fourmis. D’habitude,
il travaille dans un
laboratoire scientifique,
au Panama. Il compare
le système immunitaire
des fourmis vivant
en ville avec celui
des fourmis vivant
dans des bois.

Privé de
laboratoire

La vie de famille
Dans la maison vivent
aussi Emilie, la femme
de Dumas, et leur fils
âgé de 9 mois. Emilie
a déclaré à l’AFP qu’elle
n’était pas gênée par
la présence des fourmis.
Elle est contente que
Dumas puisse, tant bien
que mal, poursuivre
ses recherches.

À cause du coronavirus,
Dumas est confiné :
il n’a plus le droit d’aller
dans son laboratoire.
Pour continuer
à travailler, il a amené
les fourmis chez lui.

Dans la salle
de bains
Dumas a mis les fourmis
dans des boîtes et il les
a transportées dans sa
voiture, car les véhicules
de son laboratoire
n’avaient pas le droit
de rouler à cause
du confinement. Il
les a d’abord installées
à l’extérieur de sa
maison, mais des chats
ont renversé quelques
boîtes. Il les a donc
mises chez lui, dans une
de ses 2 salles de bains.

AFP_J. Thys

Continuer
à travailler

Des fourmis à la maison

Concours photo : ta salle
de classe en ce moment
Si tu es de retour à l’école, propose à ton maître
ou à ta maîtresse de faire participer ta classe
au concours photo du Petit Quotidien !
Le thème
Montrez à quoi ressemble votre vie dans la salle
de classe, avec les nouvelles règles permettant
de lutter contre le coronavirus.
À gagner
Les photos les plus créatives seront publiées
dans le journal. Et, pour la meilleure d’entre elles,
un abonnement au Petit Quotidien et à My Little
Weekly sera offert à la classe pour l’année scolaire
2020-2021.
Le règlement
• L’enseignant envoie la photo (1 seule
photo par classe !) à l’adresse e-mail :
lepetitquotidien.photo@playbac.fr
• Préciser le nom de l’enseignant, le niveau
de la classe et l’adresse de l’école.
• Participer avant le 18 juin.
Si des visages d’enfants sont reconnaissables, leurs
parents doivent donner leur autorisation. Pour cela, ils
doivent copier ou recopier le formulaire disponible sur
le site Internet https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr
dans l’espace Concours, et l’enseignant doit joindre les
autorisations à l’e-mail. Le règlement entier du concours
est également disponible sur ce site. Toute photo
envoyée pour le concours pourra être publiée dans le
journal, mais aussi sur notre plateforme digitale et nos
réseaux sociaux.
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Système
immunitaire :
toutes les
défenses du
corps contre
les maladies.
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Idéal (ici) :
le plus adapté,
le meilleur.

Le coin des Incollables®
Tant bien que
mal :
malgré les
difficultés.
Poursuivre (ici) :
continuer.
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faux ? Les fourmis
insectes.

2/ Comment s’appellent
les habitants du Panama :
les Panaméens ou
les Panamais ?
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Les Panaméens.

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours

Amé
méRIQUe
m
éRIQUe
e
DU NORD

OCÉAN
PACIFIQUE
AFRIQ
AF
AFR
A
FR
RIQ
R
IQ
QUe
Q
QU
Ue
e

Am
AméRIQUe
mé
éRIQUe
DU sUD
s

OCÉAN
INDIEN

OCéA

ANTARCTIQUE

vendredi 29 mai 2020 • Le Petit Quotidien • 3

Texte et dessin : Gilbert Macé

les aventures de scoupe et Tourbillon : Un joli tissu tacheté

Publicité

ABONNEZ UN ENFANT À LA FORMULE INTÉGRALE PETIT QUOTIDIEN POUR 9 MOIS
l’hebdo en anglais
My Little Weekly
CHAQUE MERCREDI

De 6 à 10 ans

+

le Cartable Numérique
du Petit Quotidien
Toutes les archives
· Plus de 6 000 numéros.
· Recherches par thèmes ou
par mots-clés.

+
versions papier,
PDF et audio

Mots-clés, thèmes…

Le coin des exposés
· Plus de 500 fiches.
· Classées pour une recherche
facile.
Les dossiers d’actualité
Liés aux grands événements
d’actualité et aux
anniversaires historiques.

Photos non contractuelles.

CP à CM1

CHAQUE JOUR

À RENVOYER À : LE PETIT QUOTIDIEN – 60643 CHANTILLY CEDEX
Oui, je souscris pour 9 mois (225 numéros) à :

149 €
au lieu de
238,50 €*

-38 %

* Champs obligatoires.

❏ Le Petit Quotidien
+ My Little Weekly
+ le Cartable Numérique

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)
Prénom*
Nom*
Adresse*

* Prix de vente au numéro.

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

Code postal*
Ville*
Tél.

Je règle

............................................

€ par :

❏ chèque à l’ordre du Petit Quotidien
❏ CB n°

LPQAACYY

Expire fin
Le Petit Quotidien sera envoyé chaque jour, du mardi au samedi, et son hebdo My Little Weekly, chaque
mercredi, si j’ai souscrit cette offre.

E-mail des parents

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. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Date de naissance
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.
SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H
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