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On en apprend tous les jours !

Le déconfinement se fera petit à petit, 
car le coronavirus n’a pas disparu
Le déconfinement, c’est la fin du confinement : le moment 
où il ne sera plus obligatoire de rester chez soi. Mardi, le Premier 
ministre a expliqué comment ce déconfinement va se passer, 
pour continuer à lutter contre le coronavirus. 

Numéro spécial : 5 informations à retenir I 10 points que tu dois connaître pp. 2-3  

AFP-D. Nivière

Le Premier ministre Édouard Philippe 
a lu son projet de déconfinement 
à l’Assemblée nationale, devant les députés 
(personnes élues par la population). 
Lors d’un vote, un grand nombre de 
députés ont dit qu’ils étaient d’accord.
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À l’intérieur,
 numéro photos : 
Une île de l’océan 

Indien est un paradis 
pour la nature 
et les animaux.

10 MINUTES

Une île de l’océan Indien est un paradis pour la nature et les animauxL’île Cousin, aux Seychelles, est un endroit où les animaux vivent en toute 

tranquillité, dans une nature protégée. Le Petit Quotidien t’y emmène.
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Déconfinement : 
10 points que  
tu dois connaître

1.   Les écoles élémentaires 
rouvriront
Aller à l’école ne sera pas obligatoire. 
Les élèves qui iront en classe devront 
respecter les gestes barrières. Ils ne seront 
pas plus de 15 par salle. À ton âge, du CP 
au CM2, porter un masque ne sera pas 
obligatoire. Mais ton enseignant en portera 
peut-être un. Ton école te donnera bientôt 
des informations sur l’organisation de la 
classe !
Les élèves restant chez eux devront 
continuer à apprendre à la maison.  

AFP-L. Marin

AFP-C. Archambault

AFP-G. Gobet

AFP-F. Fife

L’info de la Une 

5 INFORMATIONS À RETENIR

• Le déconfinement commencera le 11 mai  
en France, mais seulement si la propagation du 
coronavirus ralentit et si le nombre de malades 
baisse. On le saura quelques jours avant. 

• Selon le Premier ministre, sans le 
confinement, il y aurait eu 4 fois plus de morts 
en France. Pendant le déconfinement, des 
règles seront imposées pour continuer à lutter 
contre le coronavirus. 

• Ces règles seront plus sévères dans les 
départements où le virus circule beaucoup 
(appelés « départements rouges ») que dans 
ceux où il circule peu (« verts »). 

2.   Tu pourras sortir de chez 
toi librement
Pour sortir, tu n’auras plus besoin 
d’autorisation spéciale (« l’attestation  
de déplacement dérogatoire »).

3.   Tu pourras voir des copains 
ou des personnes de ta famille 
10 personnes au maximum auront le droit  
de se rassembler (dehors ou à l’intérieur).  
Tu pourras donc rencontrer quelques-uns  
de tes proches (en respectant toujours  
les gestes barrières). 

4.   Tu resteras éloigné  
des personnes âgées
Les personnes de plus de 65 ans et 
les personnes les plus fragiles face au 
coronavirus seront encouragées à rester 
isolées le plus possible. 

5.   À l’extérieur, tu ne pourras 
pas aller partout 
Dans les départements rouges, les parcs et 
les jardins publics resteront fermés. 
Dans toute la France, aucune plage ne 
rouvrira. 

7.   Tu pourras aller à  
la bibliothèque, mais pas  
au cinéma 
Les bibliothèques municipales et les petits 
musées auront le droit de rouvrir.
Les grands musées, les salles de spectacle  
et les cinémas resteront fermés. 
Aucun événement rassemblant plus de 
5 000 personnes ne sera autorisé avant 
septembre. Par exemple, les grandes 
compétitions sportives (comme les matchs 
de championnat de foot) n’auront pas lieu.

6.   Tu ne pourras pas pratiquer 
tous les sports
Tu pourras courir dehors, faire de la 
trottinette ou du vélo, jouer au ballon tout 
seul…
Avec les rassemblements limités à 
10 personnes, les activités en club risquent 
de ne pas reprendre.
Les sports en salle resteront interdits, ainsi 
que les sports collectifs et les sports  
de contact. 

Les mots difficiles
Propagation :  fait de se 
propager, de se répandre.
Département : partie du 
territoire français, plus 
grande qu’une ville et plus 
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AP-M. Spingler

AFP-M. Bureau

AFP-L. Benoist

L’info de la Une 

• Ces règles seront plus sévères dans les 
départements où le virus circule beaucoup 
(appelés « départements rouges ») que dans 
ceux où il circule peu (« verts »). 

• Le déconfi nement se fera petit à petit. 
Les règles expliquées ici seront d’abord 
appliquées pendant 3 semaines (du 11 mai au 
2 juin). Puis elles seront peut-être modifi ées.

• Lors du confi nement et du déconfi nement, 
il faut toujours respecter les gestes barrières 
(surtout se laver souvent les mains) et la 
« distanciation sociale » (se tenir à plus 
de 1 mètre les uns des autres, ne pas 
s’embrasser…).  

 5.   À l’extérieur, tu ne pourras 
pas aller partout  
 Dans les départements rouges, les parcs et 
les jardins publics resteront fermés.
Dans toute la France, aucune plage ne 
rouvrira.  

 7.   Tu pourras aller à 
la bibliothèque, mais pas 
au cinéma  
 Les bibliothèques municipales et les petits 
musées auront le droit de rouvrir.
Les grands musées, les salles de spectacle 
et les cinémas resteront fermés. 
Aucun événement rassemblant plus de 
5 000 personnes ne sera autorisé avant 
septembre. Par exemple, les grandes 
compétitions sportives (comme les matchs 
de championnat de foot) n’auront pas lieu. 

 8.   Les magasins rouvriront 
 Un nombre limité de personnes sera 
autorisé à circuler dans chaque magasin 
au même moment. On laissera 1 mètre de 
distance entre chaque personne dans les 
files d’attente. 
Un commerçant aura le droit d’exiger que 
ses clients portent un masque pour entrer.
Les grands centres commerciaux 
resteront fermés. Les restaurants aussi. 

 9.   Une nouvelle façon 
de prendre les transports 
 Le port du masque sera obligatoire. 
D’autres règles de déplacement en bus, 
en métro, en train… seront décidées par 
chaque ville ou chaque région. Idées 
possibles : occuper 1 siège sur 2, laisser 
1 mètre de distance entre chaque personne 
sur les quais… 

 10.   Et les vacances ? 
 Tout trajet à plus de 100 kilomètres de 
son habitation sera interdit, sauf avec 
une attestation spéciale (pour une raison 
familiale, professionnelle… impossible à 
éviter ou à reporter).
Par exemple, il ne sera pas possible de 
partir loin de chez soi pour le week-end 
de l’Ascension (le jeudi 21 mai est un jour 
férié). Et il est trop tôt pour savoir où les 
vacanciers auront le droit d’aller en juillet 
et en août. 

 6.   Tu ne pourras pas pratiquer 
tous les sports 
 Tu pourras courir dehors, faire de la 
trottinette ou du vélo, jouer au ballon tout 
seul…
Avec les rassemblements limités à 
10 personnes, les activités en club risquent 
de ne pas reprendre.
Les sports en salle resteront interdits, ainsi 
que les sports collectifs et les sports 
de contact.  

Les mots difficiles
  Propagation :    fait de se 
propager, de se répandre.  
  Département :   partie du 
territoire français, plus 
grande qu’une ville et plus 

petite qu’une région.  
  Modifié :   changé.  
  Sport de contact :   sport où 
l’on se touche (par exemple, 
le judo).  

  Commerçant (ici) :   personne 
qui possède un magasin.  
  Professionnel (ici) :   lié à son 
travail, à son métier.  
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Une super égalité (1/2)
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Voici le sujet préféré des lecteurs 
au mois de mars. Dis-nous quel est 
ton numéro préféré d’avril ! 

Avec l’aide d’un adulte, va sur 
Internet : 
www.playbacpresse.fr/topfl op-lpq

Retour sur les Unes d’avril… Choisis ton sujet préféré !

Suite dans le numéro du lundi


