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La France choisissait le système métrique. Jusqu’à
cette date, il y avait près de 700 unités de mesure
différentes (pouce, doigt, homme, fauchée, ânée...)
dans le pays ! Le décret («loi») du 7 avril 1795 interdit
toute autre unité de mesure.
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jour

Selon des scientifiques

© Alberto Ghizz iPanizza/Biosphoto

Les lucioles risquent
de disparaître à cause
de la pollution... lumineuse



CORONAVIRUS

93%

I Des conseils pour fabriquer ton masque en papier, en plastique ou en tissu.

p. 4

(93 sur 100) des adultes français pensent que le confinement se prolongera au-delà du 15 avril.

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

Source : Elabe

C I Coléoptères

!

sciences

Les coléoptères

Les coccinelles ne mesurent en général
que quelques millimètres, mais d’autres
coléoptères, comme les lucanes,
atteignent 8 ou 9 cm. Les titans,
eux, dépassent 16 cm de long.

Sophie

{ cOnTeXTe }

«C’est vrai qu’il y a
beaucoup de lumières,
la nuit, en ville. Ça me
dérange parfois pour
dormir.»

Lumière I Certaines
espèces émettent
naturellement de la
lumière. On dit qu’elles

rédactrice en chef du jour

Les coléoptères sont apparus sur la Terre il y a environ 280 millions d'années. Avec plus
de 350 000 espèces identiﬁées, ils forment le plus grand groupe d’insectes. Les plus connus
sont la coccinelle, le scarabée, le hanneton, la luciole… Il y a des coléoptères sous tous
les climats et sur tous les continents.
Des tailles variées

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

À LA Une

sont bioluminescentes.

(méduses, calamars…).
Sur terre, des insectes
(ex. : lucioles) produisent
Insectes I Il y en a
plusieurs dans les océans eux aussi de la lumière.

Une métamorphose
Quand ils sortent de l’œuf, les coléoptères
sont des larves. Ils se transforment ensuite
1
en nymphes, avant d’atteindre l’âge
adulte. Ces 3 étapes forment ce que
l’on appelle la métamorphose.
2

Des ailes ne servant pas à voler
Les coléoptères sont dotés d’élytres : ce sont
2 grandes ailes antérieures, dures et épaisses.
Elles ne servent pas à voler, mais à protéger
le corps, et notamment les 2 ailes postérieures,
plus fragiles et utiles au vol.

3

Coccinelle

Lucane mâle

Lucane femelle

Les lucioles brillent
pour se reproduire

S

La plupart des coléoptères se nourrissent
de fruits, de fleurs… D’autres, comme
les scarabées, mangent des excréments
(crottes) ou des cadavres de petits
insectes en décomposition. D’autres encore
se nourrissent de larves de moustiques,
de moucherons…, qu’ils écrasent avec leur
bouche puissante. Les coccinelles, elles,
mangent aussi bien des pucerons que
du pollen et du nectar de fleur.

Le scarabée rhinocéros
est capable de transporter jusqu’à
850 fois son propre poids !
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Le scarabée tigre, lui, est capable de
courir jusqu’à 9 km/h : c’est comme
si, en comparaison (taille/poids)
un être humain courait à plus
de 700 km/h !

Nymphe
Ici, tout jeune coléoptère.
Métamorphose
Ici, transformation du corps
d’un insecte passant de l’état
de larve à l’âge adulte.
Antérieur
Ici, situé à l’avant.
Postérieur
Ici, situé à l'arrière.
En décomposition
En train de pourrir.

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

!

Des records

ART PRESSE

Différents régimes alimentaires

ais-tu pourquoi les
lucioles brillent durant
la nuit ? Réponse : pour
s’attirer entre elles et former
des couples ! Autrement dit,
le fait de briller est un signal
indiquant aux autres qu’elles
sont prêtes à se reproduire.
Chaque espèce de lucioles
envoie ses propres signaux,
permettant aux mâles et aux
femelles de se reconnaître.
Mais ces signaux sont de
faible intensité. Et à cause
de la pollution lumineuse,
les lucioles ont de plus en plus
de mal à repérer les signaux
envoyés par leurs partenaires,
et donc à se rencontrer pour
se reproduire. Des scientifiques
de plusieurs pays l’ont annoncé
dans la revue américaine

La pollution lumineuse, c’est la présence
gênante de lumière artiﬁcielle, la nuit :
lampadaires, vitrines éclairées...
BioScience, début février.
La pollution lumineuse est la
présence gênante de lumière
artificielle, la nuit. Elle provient
des lampadaires, des panneaux
publicitaires, des vitrines
et des monuments éclairés,
des habitations… Selon les
scientifiques ayant publié
l’étude, la pollution lumineuse
s’étend sur près d’un quart
(1/4) de la surface de la
planète et se répand de plus
en plus en dehors des villes.
Cela perturbe les habitudes

de nombreuses espèces
nocturnes (papillons,
oiseaux…). Il leur est,
par exemple, plus difficile
de s’orienter, de chasser
ou de fuir leurs prédateurs.
Enfin, les chercheurs précisent
que les lucioles jouent un rôle
essentiel dans la chaîne
alimentaire : elles composent
la nourriture de nombreuses
espèces. Et inversement, elles
chassent des animaux comme
les limaces, les escargots,
les vers…
C. Hallé

Combien d’espèces de lucioles les scientifiques connaissent-ils : environ 200 ou 2 000 ?
Environ 2 000.

Scarabée rhinocéros

{ eT ensUiTe ? }
L’opération Earth
Hour, c’est quoi ?
Chaque année, le dernier
samedi du mois de mars,
le groupe de protection
de la nature WWF
organise l’opération Earth
Hour. Pendant 1 heure,
de 20 h 30 à 21 h 30,
les lumières de certains
monuments sont coupées
et les habitants sont
encouragés à éteindre les
lampes et à débrancher
les appareils électriques
chez eux. But : inciter
les gens à gaspiller moins
d’énergie... tout au long
de l’année !
Se reproduire
Ici, s’unir dans le but d’avoir
des petits.
Intensité
Puissance, force.
Artiﬁciel
Ici, fabriqué par les êtres
humains, non naturel.
Nocturne
Vivant plutôt la nuit.
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FRANCE

Depuis lundi, il est possible
de remplir son attestation
de sortie depuis un
smartphone, sur interieur.
gouv.fr. On obtient un QR
Code à montrer aux policiers.

Drôles de gâteaux !

C

ela va devenir
un geste du quotidien.
Jeudi, l’Académie
nationale de médecine a
recommandé le port du masque
pour tous, afin de freiner
la progression du nouveau
coronavirus. Plusieurs médecins
ont publié des tutoriels sur
Internet, faciles à réaliser à la
maison. Avant de commencer,
il faut bien te laver les mains à
l’eau et au savon. Idéalement,
les masques doivent être jetés
(ou désinfectés/lavés, s’ils sont
réutilisables) après 4 heures
d’utilisation.

«En faisant les courses,
samedi, j’ai remarqué
qu’il y avait beaucoup
de personnes portant un
masque. Plus qu’avant.»

est prêt ! Tuto : cutt.ly/ctDuIUR
En plastique. Pour fabriquer
un écran facial, tu as besoin
d’une feuille transparente en
plastique (PVC), d’un élastique
de pantalon et d’une agrafeuse.
Mesure ton tour de tête
pour couper l’élastique à la
bonne taille. Agrafe l’élastique
sur toute la longueur de
la feuille transparente (tous
les 5 cm). Attache ensuite
les extrémités de l’élastique
ensemble, en les superposant
(pour former le tour de tête).
La visière est prête (même
pour ceux portant des
lunettes) ! Tuto : cutt.ly/1tDu06X

En papier. Munis-toi d’une
serviette en papier ou d’une
grande feuille de Sopalin, de
2 élastiques et d’une agrafeuse.
Plie la serviette ou la feuille
en accordéon. À 2 ou 3 cm
de chaque extrémité, place
un élastique autour du papier,
replie chaque extrémité audessus de l’élastique, puis
agrafe le papier. Le masque

I

ls ont laissé quelques
indices derrière eux...
Plusieurs traces d’ours
bruns ont été observées
à la mi-mars, dans les
Pyrénées. À cette période
de l’année, ces plantigrades
sortent de leur sommeil
hivernal. Il faudra attendre
un peu pour avoir d’autres
nouvelles. Avec le confinement,
il est très difficile pour les
experts d’aller en montagne !

En tissu. Si tu sais coudre
(ou si quelqu’un peut t’aider),
fabrique un modèle en tissu,
lavable à 30 °C. Matériel : du
tissu en coton, du molleton pour
le filtre, un élastique et une
machine à coudre. Les patrons
sont ici : cutt.ly/8tDisXK
M. D.

Mer du
N o rd
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude
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Substance («matière»)
provoquant la paralysie
(l’impossibilité de bouger)
des muscles pendant quelques
minutes.






0/20

à l’ado de 15 ans
ayant volé un tracteur,
au Dézert (50), la semaine
dernière. La police l’a
arrêté en pleine nuit, après
une course-poursuite de
20 km près de Saint-Lô
(50). Il sera bientôt jugé.

0/20

aux inconnus
ayant vandalisé les
véhicules de plusieurs
soignants sur le parking
de l’Hôpital privé de la
Loire, à Saint-Étienne (42),
la semaine dernière.

20/20

au site
Internet du Louvre.
Depuis le début du
confinement, le nombre
quotidien de visiteurs
a été multiplié par 10 !

20/20

Brest

c

à l’homme
ayant pris un chemin
de montagne pour aller
acheter des cigarettes en
Espagne, samedi, près du
Perthus (66). Ayant chuté
dans un ruisseau, il a été
secouru par hélicoptère.
Il devra payer une amende
de 135 euros pour nonrespect du confinement.

à l’équipe de
France et à la Fédération
française de football. Elles
vont faire un très gros don
aux hôpitaux parisiens.
Et elles vont aussi offrir
aux soignants des places
pour les futurs
matchs des Bleus
au Stade
de France,
selon le journal
Le Parisien.

&$/9$'26

a

Réfugié
Personne ayant quitté son
pays parce qu’elle y était
en grave danger, et étant
protégée dans un autre.
Facial
Du visage.
Molleton
Tissu moelleux et chaud.
Patron
Ici, modèle en papier.
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{ LA PHOTO DU JOUR }

Mer
Méditerranée

Actuellement très utilisés pour
intuber les patients (mettre un
tube dans leur gorge pour qu’ils
respirent) atteints du Covid-19
et gravement malades, les
curares vont bientôt manquer
en France. Plusieurs hôpitaux
demandent qu’il en soit
fabriqué rapidement et en plus
grande quantité en Europe.
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

© R. Bouhet/AFP

Pendant le confinement,
un pâtissier de Blainvillesur-Orne (14) fait des
gâteaux en forme... de
rouleau de papier toilette !

LE MOT
DU JOUR

On sait seulement que Sorita,
une femelle slovène relâchée

dans le Béarn (64) en 2018,
est sortie de sa tanière, il y a
3 semaines. Elle ne semble pas
avoir eu de petits. Ce n’est pas
une bonne nouvelle, car elle
est la seule femelle dans cette
zone. L’an dernier, Sorita avait
eu 2 oursons, mais ses petits
avaient été tués par un autre
ours au printemps. Les experts
espèrent que Claverina, une
autre femelle ayant passé
l’hiver en Espagne, sortira, elle,
avec des oursons. En 2019,
on comptait environ 50 ours
dans les Pyrénées.

e
c h

M

a

Mascarilla.

{

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }

0/20

Les ours des Pyrénées sortent
de leur «confinement» !

Comment dit-on «masque de protection» en espagnol ?

n

Cette année, des traces de pas ont
été relevées très tôt, car l’hiver
a été doux.

Le piton de la Fournaise, situé sur l’île française de La Réunion (océan Indien), est entré en
éruption jeudi, pour la deuxième fois depuis le début de l’année. De mauvaises conditions météo
ont empêché les scientifiques de localiser rapidement les coulées de lave du volcan.

© AFP

Sur le téléphone

Des modèles pour
fabriquer ton masque

rédactrice en chef du jour

© C. Soulé/Fiep

2

personnes ont été tuées,
samedi, lors d’une attaque
au couteau dans un bureau
de tabac de Romanssur-Isère (26). 5 autres
personnes ont été blessées.
L’auteur de l’attaque
est un réfugié, originaire
du Soudan (Afrique).
Une enquête est menée.

{ LES NOTES }

Sophie

Plantigrade
Mammifère marchant
sur la plante des pieds.
Vandaliser
Abîmer, détruire.

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min) www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {7-04-2020} - page 5

MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec

: to spit

75 jours

C’est la peine de prison
reçue par un homme
qui avait crié «corona»
(abréviation de
«coronavirus») et menacé
de cracher sur un policier,
fin mars, en Norvège
(Europe).

ESPAGNE (EUROPE)

© AFP

Du «ski de salon» !

{ LA PHOTO DU JOUR }
La vie reprend après l’épidémie... Cette photo
aérienne, prise jeudi, montre des personnes
parcourant les allées d’un marché nocturne
(organisé de nuit), à Shenyang, en Chine (Asie).
Confiné chez lui, le skieur
Philipp Klein Herrero
a réalisé une étonnante
vidéo, la semaine dernière.
Il s’est filmé en train de
faire du ski freeride... dans
son salon ! Vidéo sur :
tinyurl.com/w9lqpdx

SUIVI
l a sursauté, très surpris,
quand l’appareil s’est
détaché* ! Le collier GPS
de Walker, un tigre mâle
né en 2016, lui a été enlevé...
à distance, il y a peu, en Inde
(Asie). Les déplacements de
ce félin étaient suivis depuis
février 2019 (lire n° 7004).
En 13 mois, il a parcouru plus
de 3000 km (à la recherche
d’une femelle et de nourriture) !
Parti du sanctuaire de Tipeshwar
(où il est né), dans l’État du
Maharashtra, il vit désormais
à 1300 km de là, dans le
sanctuaire de Dnyanganga
(dans le même État).

I

Il a fallu retirer son collier
à Walker, parce que l’appareil
n’avait presque plus de
batterie... et que le tigre avait
bien grandi ! Il risquait donc
de s’étrangler avec un collier
trop serré.
S. H.
* Vidéo : tinyurl.com/uwls9x6

New Delhi

Inde

Paris
New Delhi
État du
Maharashtra

sanctuaire de
Dnyanganga

Océan Indien

Combien y a-t-il de tigres à l’état sauvage en Inde (Asie) : 300 ou 3000 ?

© I. Fassbender/AFP
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ParisNew Delhi :
6 600 km
et 9 heures
d'avion

3000.

Robot anti-coronavirus

Peine
Ici, punition, sanction.
Freeride
Ici, hors-piste, en réalisant
des acrobaties pendant
la descente.
Sanctuaire
Ici, zone protégée.
État
Ici, région.

rédactrice en chef du jour

«J’adore les félins. C’est important de suivre
ces animaux, afin de comprendre leurs
déplacements et de mieux les protéger.»

Le collier GPS d’un tigre
retiré à distance !

ALLEMAGNE (EUROPE)

Ce robot, nommé Prepper,
expliquait les gestes
barrières aux clients
d’un supermarché, jeudi,
à Lindlar.

Sophie

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

LIVRE

La courageuse quête de Kix
pour retrouver son chien

S

am est un étonnant
chien blanc. L’animal,
héros du livre La
Disparition de Sam, n’a ni
maître ni attaches. Kix,
le jeune garçon auprès duquel
il vit depuis quelques mois,
le connaît bien. Il est habitué
à voir son ami à 4 pattes partir
de temps en temps. Aussi, Kix
n’est pas inquiet, même quand
Sam s’en va plusieurs jours
de suite. Mais cette fois, c’est
différent : il n’est pas rentré
depuis des semaines. Et, avant
son départ, il avait souvent
le regard vague...

Le temps passe, et les chances
de retrouver Sam diminuent.
Kix sent bien qu’autour de lui
les adultes perdent espoir. Et
si Sam était si vieux qu’il était

LÉnA, 10 Ans

Ce livre m’a permis de m’évader
«Les chapitres sont courts : on peut
facilement faire des pauses. Les
personnages sont attachants. Je
conseille ce livre, car il m’a permis
de m’évader. Attention aux larmes !»
JAnAeLLe, 9 Ans

L’histoire m’a touchée
parti... pour ne pas revenir ?
De son côté, Kix refuse
d’abandonner : il doit tout
tenter ! Cette aventure est
inspirée d’une histoire vraie.
À la fin du livre, tu trouveras
une photo du vrai Sam.
D. V.
La Disparition de Sam, d’E. van
de Vendel, ill. de P. Hopman,
éd. L’École des loisirs (12,50 €).

«Ce livre est gros, long à lire.
Je l’ai trouvé intéressant, mais
triste. L’histoire est belle : elle
parle de l’amitié, de l’amour et
de la vieillesse. Cela m’a touchée.»
DAn, 10 Ans

Je me suis mis à la place de Kix
«Ce livre est émouvant et parfois
triste. J’adore les animaux : j’ai
4 chats. Je me suis mis à la place
de Kix, car mon chien est mort il y
a moins de 1 an. J’ai adoré l’histoire.»

{ RÉDAcTRice en cHeF DU JOUR * }
Sophie - 10 ans - CM2 - Habite à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
•
•
•
•

* Si tu es

Chanteuse : Angèle
Chanteur : Kendji Girac
Groupe : Kids United
Livres : la saga Harry Potter

• BD : Camomille et les chevaux
• Film : Harry Potter et l’Ordre
du Phénix
• Acteur : Tom Felton

•
•
•
•

FAVORIS
Actrice : Bonnie Wright
Sportive : Eugénie Le Sommer
Série TV : Léna, rêve d’étoile
Appli : YouTube

abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour », à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.
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Les dossiers thématiques
• Liés aux grands événements
d’actualité et aux
célébrations historiques.

Toutes les archives
de Mon Quotidien
• Plus de 6�000 numéros.
• Recherche par thèmes
ou par mots-clés.
...
Mots-clés, thèmes,...

2€

Sur Twitter : @monquotidien
par mois
seulement

Le coin des exposés
• Plus de 1�200 docs classés
pour une recherche facile.
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LA QUESTION

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

Comment est-il possible de perdre
des milliards d’euros, en Bourse ?
Moment. « En Bourse, on
risque de perdre de l’argent
lorsqu’on revend ses actions
au mauvais moment. Mais une
seule personne perd rarement
des milliards d’euros. Le plus
souvent, il est impossible
de perdre plus d’argent
que ce que l’on a investi. »

{ IL RÉPOND }
Frédéric Motte, investisseur.

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
Coronavirus - En cas
de catastrophe comme
l’épidémie de Covid-19,
des milliards d’euros sont
« perdus » en Bourse par
des millions de créateurs
d’entreprise et d’investisseurs
du monde entier.

Argent. « Pour les entreprises,
aller en Bourse sert à trouver
des investisseurs. Ces
investisseurs leur donnent
de l’argent pour les aider à se
développer, à grandir. Pour cela,
les chefs d’entreprise vendent
des actions. Les investisseurs
les achetant deviennent des
actionnaires de l’entreprise. En
échange, certaines entreprises
leur versent chaque année des
dividendes (= une partie des
bénéfices qu’elles ont réalisés
en une année). D’autres
entreprises ne versent pas
de dividendes. Elles utilisent
l’argent qu’elles ont gagné pour

Investisseur
Personne achetant une
« part » d’une entreprise
en espérant gagner de
l’argent grâce à elle.
Milliard
1 milliard = 1 000 000 000.
Action
Ici, « part » d’une entreprise.
Actionnaire
Propriétaire d’une « part »
d’une entreprise.
Bénéfice
Ici, argent gagné.
Coté
Ici, dont le prix a été ﬁxé.

continuer de se développer
(et ainsi gagner encore plus
d’argent). Pour gagner de
l’argent, les actionnaires doivent
alors revendre leurs actions
à un prix plus élevé que celui
auquel ils les ont achetées. »
Prix. « Tous les jours, entre 9 h
et 17 h, le prix de vente d’une
action est ﬁxé par le marché
(le lieu où sont cotées toutes
les entreprises). Un actionnaire
a le droit de vendre ses actions

ou d’en acheter de nouvelles
à tout moment. »
Perdre. « Parfois, une
“catastrophe” survient, faisant
perdre beaucoup de valeur
à certaines actions (leur prix
baisse). Si un investisseur vend
ses actions à ce moment-là,
il perd de l’argent : elles lui
rapportent moins d’argent
que ce qu’elles lui ont coûté.
Mieux vaut attendre : après une
catastrophe, les prix remontent. »

De quelle rue de New York, où se situe son bâtiment historique, le New York Stock
Exchange (la célèbre Bourse américaine) tient-il son surnom ?

Wall Street.

PUBLICITÉ

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

De 10 à 13 ans

+

versions papier,
PDF et audio

Mon Quotidien
Vidéo

le Cartable Numérique
de Mon Quotidien

+

CHAQUE
MERCREDI

L’info clarifiée 7 jours/7 grâce
à nos vidéos explicatives de 2 minutes.

Toutes les archives
· Plus de 7 000 numéros.
· Recherches par thèmes
ou par mots-clés.

Mots-clés, thèmes…

Le coin des exposés
· Plus de 1 200 fiches.
· Classées pour une
recherche facile.

Les dossiers d’actualité
Liés aux grands événements
d’actualité et aux
anniversaires historiques.

+

CHAQUE SOIR
Version anglaise, sous-titrée en anglais.

Photos non contractuelles.

CM1 à 5e

CHAQUE JOUR

monquotidienvideo.playbacpresse.fr

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

159 €
au lieu de
319,40 €*

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

-50 %

Prénom*
Nom*
Adresse*

* Champs obligatoires.

❏ Mon Quotidien
+ My Little Weekly
+ le Cartable Numérique
+ Mon Quotidien Vidéo
* Prix de vente au numéro.

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

Code postal*
Ville*
Tél.

Je règle

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

€ par :

❏ chèque à l’ordre de Mon Quotidien
❏ CB n°

MQTAADXY

Expire fin
Mon 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 et à la Vidéo. 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

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

