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La météo de dimanche

Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour
On en apprend tous les jours !
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Samedi 10 / Dimanche 11 - Lundi 12 janvier 2015

Version iPad, iPod touch et iPhone disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

Découvre le horse-ball,
un sport de balle
qui se joue à cheval

G. Boënnec

Faire des passes et lancer la balle dans un panier pp. 2-3
www.lepetitquotidien.fr

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

Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour
On en apprend tous les jours !
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Après l’attaque contre le journal Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts mercredi à Paris

Comprendre pourquoi c’est toute
la France qui se sent attaquée

AP-L. Cipriani

Rassemblement à Lyon, mercredi soir.

Fiche à garder : Les valeurs de la République française p. 2 Des réactions dans le monde p. 3
www.lepetitquotidien.fr

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

L’info de la Une

La fich
fiche découverte éducation civique

Les valeurs de la République
Ré
Les libertés…
française
La laïcité
C’est une règle dans notre pays
depuis 1905. Elle dit que chacun
est libre de choisir sa religion
ou de ne pas en avoir.
Les chefs du pays prennent
des décisions pour tous
les habitants, sans tenir
compte des religions.
Dans les écoles publiques,
par exemple,
les connaissances sont
enseignées à tous de
la même manière.
Les croyances de chacun
doivent rester à la maison,
dans la vie privée.

Les Français ont de nombreuses
libertés. Ils ont le droit de
s’exprimer, de se réunir, de
choisir leurs idées politiques,
de posséder ce qu’ils veulent…
La liberté de la presse fait
partie de ces libertés. C’est le
droit des journalistes d’informer
(raconter ce qui s’est passé)
et d’exprimer leurs opinions.
Tout cela, en respectant la loi.
Par exemple, les paroles et les
actions racistes sont interdites
en France.
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AFP-A. Wyld

On dit que « la France est
le pays des droits de l’homme ».
Parce que ces libertés sont
écrites dans la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen,
un texte de 1789.
En 1948, les pays du monde
se sont inspirés de ce texte pour
créer la Déclaration universelle
des droits de l’homme.

La démocratie

Ici, l’hommage devant la maison de l’ambassadeur (celui
qui représente la France) à Ottawa, la capitale du Canada.

AFP

En France, les citoyens
majeurs ont le droit
de voter pour choisir
le président de la
République, les députés
et leurs représentants
dans les villes, les
départements et les régions.

De deuil national :
où tout le pays rend
hommage aux morts,
par exemple en
respectant une minute
de silence.

Des Français vivant à Sydney, en Australie, se sont réunis
jeudi avec des panneaux « Je suis Charlie », en hommage
au journal Charlie Hebdo.

… et les droits
de l’homme

Premières pages de journaux de pays étrangers, jeudi.
Canada
AMÉRIQUE
DU NORD

Les mots difficiles
Sur Twitter : @petitquotidien

AFP-P. Parks

Notre pays est une république : la loi doit être respectée
par tous et le président est élu (ce n’est pas un roi, de père
en fils). Sa devise est « Liberté, égalité, fraternité ».
Exemples d’idées importantes dans la République française.

ART PRESSE

Mercredi,
des hommes
armés ont tué
12 personnes à
Paris, au journal
Charlie Hebdo.
Jeudi, c’était
jour de deuil
national. Jusqu’à
aujourd’hui, les
drapeaux des
bâtiments
publics (mairies,
écoles…) sont
en berne.
Des Français
se rassemblent
partout pour
montrer leur
tristesse.
Pourquoi tout le
pays se sent-il
blessé ? Parce
que l’attentat
est une attaque
contre la liberté
de la presse, une
idée importante
de la République
française.

Des réactions
dans le monde

En berne (ici) :
baissé.
Presse (ici) :
journaux, revues,
télévisions, radios, sites
Internet d’information…

Loi :
règle à laquelle tout
le monde doit obéir.
Devise (ici) :
phrase courte qui
exprime les valeurs

d’un
d
pays.
Majeur
:
M
qui a 18 ans et plus.
q
Député
(ici) :
D
personne élue qui vote
p
les
le lois et travaille à
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l’Assemblée nationale.
S’inspirer de :
prendre pour modèle.
Universel (ici) :
qui concerne le monde
entier.
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Texte et dessin : Gilbert Macé

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Dans le trou !

Quels cadeaux as-tu reçus à Noël ?
Voici les 15 sortes de cadeaux les plus demandés sur les listes de Noël
en décembre (lire n° 4 555). Mais qu’as-tu vraiment reçu ?
Choisis les catégories qui correspondent à tes cadeaux. Tu peux cocher
une ou plusieurs cases selon ce que tu as eu.
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❑ Jeux de société
❑ Jeux vidéo
❑ Lego
❑ Voitures, avions, hélicoptères, robots…
❑ Loisirs créatifs
❑ Livres ou BD
❑ Playmobil
❑ Appareils numériques (tablettes, ordinateurs, MP3…)
❑ Cadeaux sportifs
❑ Figurines
❑ Consoles de jeux
❑ Poupées
❑ Cartes
❑ Armes-jouets
❑ Déguisements

