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p. 4 PLANTE   I   À Cherbourg, une Encephalartos altensteinii a fleuri : c’est très rare !   

(près de 3 sur 4) des personnes ayant attrapé le Covid-19, la semaine dernière, aux États-Unis 
(Amérique), ont été contaminées par le variant Omicron du coronavirus.73�% Source : CDC

 {   IL Y A 35 ANS   } 
L’avion Rutan Voyager terminait le premier vol autour 
du monde sans escale (arrêt) et sans ravitaillement. 
Avec 4�500 litres de carburant, les 2 pilotes (Dick 
Rutan et Jeana Yeager) ont bouclé leur voyage 
en 216 heures, 3 minutes et 44 secondes.

 Lever du soleil : 8 h 44    I    Coucher du soleil : 16 h 56 
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

On en apprend 
tous les jours !

Reportage à Paris

Noël : des magiciens 
à l’hôpital pour amuser 

des enfants malades
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10 mots autour de la magie

Prestidigitation
Art de produire des illusions, 
des tours de magie.

Cartomagie
Tours de magie faits avec 
des cartes.

Hypnose
Technique (gestes, phrases...) 
utilisée pour plonger quelqu’un 
dans un demi-sommeil.

Accessoires
Objets dont se sert le magicien 
pour ses tours de magie.

Escamoteur
Magicien faisant disparaître, 
puis réapparaître des objets, 
des animaux ou des personnes.

Mentaliste
Magicien capable de lire 
dans les pensées ou de 
contrôler d’autres personnes 
à distance (ou faisant croire 
qu’il en est capable).

Numéro
Tour de magie.

Cobaye
Personne choisie dans le public
pour participer à un tour de magie.

Illusionniste
Autre nom donné 
au magicien.

Leurre
Illusion, chose qui semble vraie,
mais qui ne l’est pas.
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FRANÇAIS  M I   Magie 

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

✁

L’association 
Magie à l’hôpital
Depuis 1999, Éric Frot se 
rend dans des hôpitaux 
pour faire des tours de 
magie. Il en est certain : 
«�Un enfant heureux 
guérit plus facilement�». 
Il a commencé à Tours 
(Indre-et-Loire), puis 
a créé l’association Magie 
à l’hôpital en 2006. 
Aujourd’hui, elle organise 
des spectacles dans 
16 hôpitaux pour enfants 
en France grâce à plus de 
30 magiciens bénévoles. 
Le célèbre illusionniste 
Éric Antoine est parrain 
de l’association ! 

 {   COMPRENDRE   } 

{ CONTEXTE }

  Hôpitaux   I   En France, 
plusieurs hôpitaux sont 
spécialisés dans l’accueil 
d’enfants malades.  

  Fête   I   Souvent, ils 
proposent aux enfants 
des divertissements, 
comme la venue de 

clowns ou de danseurs 
(lire n° 7�592). En fi n 
d’année, les enfants 
reçoivent des cadeaux.   

  Mallette 
 Petite valise.  
  Charlotte 
 Ici, bonnet de protection 
porté pour des raisons 
d’hygiène.   
  Crépitement 
 Ici, succession (suite) 
de bruits secs.  
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Lucia 
et Éric Frot, 

mardi.

✁
✁

Ils ont vu des tours 
de magie... à l’hôpital
  La magie des fêtes s’est 

invitée directement dans 
leur chambre !   Mardi,

à l’hôpital Robert-Debré, à Paris, 
une vingtaine d’enfants ont reçu 
la visite de magiciens. À cause 
de leur maladie, ces jeunes 
patients sont obligés de faire 
de longs séjours à l’hôpital. 
Munis de leurs mallettes 
remplies d’accessoires, les 
magiciens ont fait de petits 
spectacles adaptés à chaque 
enfant. «�Ça tombe bien : j’adore 
la magie ! Le magicien m’a même 
appris un tour�», raconte Timéo, 
12 ans. «�Certains enfants sont 
timides, mais ils changent 
d’attitude au contact de la 
magie : ça leur met des paillettes 
dans les yeux !�» explique Leslie. 
Elle travaille à l’hôpital... et, ce 
jour-là, elle porte une guirlande 

lumineuse dans les cheveux.    

Pour les magiciens, faire des 
tours à l’hôpital demande 
un peu d’adaptation.     «�Quand 
on entre dans une chambre, 
c’est comme si on entrait chez 
l’enfant pour faire un spectacle. 
J’essaie de ne pas envahir 
son espace�», précise Raphaël. 
Il se déplace dans l’hôpital 
avec son matériel de magie 
installé sur un petit meuble à 
roulettes. Selon lui, «�les tours 
de magie permettent aux 
enfants de s’évader, d’oublier 
un moment les inquiétudes liées 

à la maladie.�» L’événement 
de ce mardi a été organisé par 
l’association Magie à l’hôpital 
(lire Comprendre). Son 
fondateur, Éric Frot, était lui 
aussi présent mardi. Habillé 
d’une blouse et coiffé d’une 
charlotte, il a fait défiler des 
cartes entre ses mains dans 
un bruit de crépitement, sous 
les yeux de Lucia, 9 ans. Elle 
a essayé de l’imiter... mais les 
cartes sont tombées sur son lit. 
Lucia a tout de même gardé 
le sourire... et elle conservera 
un bon souvenir de cette 
journée unique !     A. Trinh    

Les tours de magie permettent aux 

enfants de s’évader, d’oublier un moment 

les inquiétudes liées à la maladie

«
»

«�C’est une bonne idée 
de faire ça pour les 
enfants hospitalisés.
Je possède un co� ret 
de magicien !�»

rédacteur en chef du jour
Eyad

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Robert-Houdin (1805-1871) est considéré comme «�le père de la magie moderne�». Vrai ou faux ? 

Vrai.



Joyeux anniversaire !

Kylian Mbappé a fêté 
ses 23 ans avec des amis, 
lundi, à Paris (75). Pour lui 
faire une blague (mais aussi 
lui faire comprendre qu’ils 
souhaitent qu’il reste à 
Paris !), ses coéquipiers 
du PSG lui ont offert 
un maillot sur lequel est 
écrit «�Mbappé 2050�». 
Son contrat avec le club 
parisien se termine en juin.

Solidarité pour tous

Depuis peu, une association 
de Grenoble (38) propose 
des rendez-vous gratuits 
chez le vétérinaire pour 
les chiens des personnes 
sans abri. Près de 
100 consultations ont 
déjà eu lieu.

En ouvrant les fenêtres, 
on divise par 10 la quantité 
d’un virus dans l’air, 
a expliqué l’infectiologue 
Benjamin Davido, 
dimanche, sur le compte 
Twitter du gouvernement.

10
Une plante fleurit pour 
la 1re fois depuis 36 ans
  Elle n’avait pas donné 

de fleur depuis 1985.  
 L’Encephalartos 

altensteinii du parc Emmanuel-
Liais de Cherbourg (50) 
a fleuri, il y a quelques jours, 
pour la première fois depuis 
36 ans. Cette floraison tardive 
est normale, car les plantes de 
cette espèce ne fleurissent que 
tous les 30 à 40 ans ! C’est un 
végétal très rare : il n’en existe 
que quelques spécimens en 
Europe. Cette plante est souvent 
coupée sans autorisation et 
les lieux où elle pousse sont 
abîmés par des êtres humains.  

  La fleur de l’Encephalartos 
altensteinii ressemble à une 
pomme de pin.   Il lui faut entre 
7 et 8 mois pour prendre cette 
forme de cône. La fleur mesure 
alors 50 cm de long et pèse 
jusqu’à 30 kilos ! Elle change 
de couleur, et devient rouge 
et orange. Puis elle meurt. Tu 
peux voir celle de Cherbourg 
jusqu’en avril. Après, il faudra 
attendre au moins 30 ans !  

Mer du
Nord
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Biarritz

16 °

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Aucun risque.  

 «�Si l’on veut le risque zéro, 
il faut faire Noël sur Zoom ou 
sur Skype�», a dit le professeur 
Antoine Flahault, mardi, 
sur la radio RTL, au sujet de 
l’épidémie de Covid-19. Selon 
lui, pour limiter les risques 
de propagation du virus, il ne 
faut pas fêter Noël à plus de
8 (enfants compris). De plus, 
tout le monde doit se faire 
tester avant. Enfi n, d’après lui, 
il est possible de se faire des 
bisous «�furtifs�» (rapides). 
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Dans la nature, 1 plante sur 5 est menacée de disparition. Vrai ou faux ? Vrai.
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  Infectiologue 
 Médecin spécialiste 
des infections.  
  Spécimen 
 Ici, plante représentant 
une espèce.  

  0/20   aux inconnus 
ayant volé une grue de 
48 tonnes (48�000 kilos)
dans une entreprise, près 
de Rennes (35), il y a peu. 
Une enquête est menée.     

  0/20   aux soignants 
ayant injecté à 6 enfants 
une trop grosse dose de 
vaccin contre le Covid-19, 
samedi, au Mans (72). 
Les enfants vont bien, 
mais ils sont surveillés 
par des médecins.  

  0/20   aux personnes 
ayant partagé la fausse 
information selon laquelle 
Brigitte Macron serait 
une femme transgenre, sur 
Twitter, ces derniers jours. 
L’épouse du président 
a demandé l’ouverture 
d’une enquête de police.  

  20/20   aux policiers 
de la BRI, qui ont réussi
à libérer une femme en 
discutant avec l’homme 
la détenant en otage, 
mardi, à Paris (75).  

  20/20   aux pompiers 
ayant sauvé 8 personnes 
d’un immeuble en feu, 
mardi, à Clermont-Ferrand 
(63). Personne n’a été 
blessé.  

  20/20   au fi lm 
d’animation La Reine 
des neiges 2. Di� usé 
lundi sur M6, c’était 
l’un des programmes 
les plus regardés ce 
soir-là : 3,9 millions de 
téléspectateurs (2 sur 10).       

{ LES NOTES }
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«�Ça doit être excitant 
et donner des sensations 
fortes. Mais c’est quand 
même un peu risqué : 
je ne le ferais pas.�»

rédacteur en chef du jour
Eyad

Une plante fleurit pour 
la 1re fois depuis 36 ans

Égypte : 2 Français survolent 
les pyramides en wingsuit

  Les images sont 
impressionnantes.   
Fred Fugen et Vincent 

Cotte, 2 Français, ont survolé 
en wingsuit les pyramides 
de Gizeh, en Égypte (Afrique), 
il y a peu. Ces spécialistes des 
sports extrêmes aériens ont 
partagé la vidéo* de leur exploit 
sur Internet la semaine 
dernière. Pour la réaliser,
ils ont sauté 8 fois d’un avion, 
à 1�500 m d’altitude au-dessus 
des pyramides. Ils ont volé 
autour des monuments à 
une vitesse atteignant parfois 

250 km/h. Personne avant eux 
n’avait réussi cette performance. 
Ils ont été aidés par une école 
de parachutisme égyptienne. 
Celle-ci leur a obtenu 
les autorisations nécessaires 
pour survoler les pyramides, 
vieilles de plus de 4�000 ans.  

  Ce n’est pas le premier exploit 
de Fred Fugen.   En 2017, il avait 
fait des acrobaties à 10�000 m 
d’altitude... au-dessus du mont 
Blanc (4�810 m). Son prochain 
objectif : voler autour de la 
tour Eiffel.    *�cutt.ly/SUrPuh9 

LE MOT
DU JOUR

Les propriétaires du restaurant Ô Jardin, à Amiens (80), ont installé une cabine de télécabine sur 
la terrasse de leur établissement, à l’occasion des fêtes. Ils l’ont achetée dans la station de sports 
d’hiver de Val-Cenis (73), l’an dernier.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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À la fin de chaque vol, 
les Français ont ouvert 

un parachute pour 
atterrir en douceur.

O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Vrai.
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  Wingsuit 
 Ici, combinaison en forme 
d’ailes.  
  Transgenre 
 Ici, née homme mais 
se sentant femme.  



  Pourquoi est-il tellement 
attiré par les villages ?   
Cet automne, un ours 

de 2 ans a été aperçu plusieurs 
fois à Roccaraso, en Italie 
(Europe). Il s’agit d’un ours 
brun marsicain, une sous-
espèce menacée de disparition 
vivant surtout dans la région 
des Abruzzes. Un jour, l’animal 
est même entré dans une 
pâtisserie pour voler de la 
nourriture ! De nombreuses 
images de lui ont été diffusées 
sur Internet. Il a été nommé 
Juan Carrito.  

  Début décembre, l’ours a été 
capturé, puis relâché dans 
la montagne.   Mais la semaine 
dernière, il a de nouveau été 
aperçu près d’un village ! Les 
spécialistes espèrent qu’il va 
se tenir à distance des maisons. 
Ils ont tout de même conseillé 
aux habitants le croisant de 
rester loin de lui.    P. L.   

En Italie, un ours brun 
s’approche de villages

Lundi, un 5e vaccin contre 
le Covid-19 a été autorisé 
en Europe : le Nuvaxovid, 
du laboratoire américain 
Novavax. Les 4 autres sont 
ceux de Pfizer/BioNTech, 
de Moderna, d’AstraZeneca 
et de Janssen.

5e

AUSTRALIE (OCÉANIE)
Araignée qui dérange

La semaine dernière, 
la ministre de la Santé 
australienne a été obligée 
d’interrompre sa conférence 
de presse... car une grosse 
araignée était en train de 
grimper sur sa jambe !

  0/20   au ministre de 
l’Éducation de la Libye 
(Afrique), emprisonné 
depuis lundi. La raison : 
il est accusé de négligence, 
car son pays fait face 
à une pénurie générale 
de manuels scolaires.  

  20/20   à la joueuse 
de tennis Emma Raducanu, 
19 ans. Dimanche, elle 
a été élue «�personnalité 
sportive britannique de 
l’année�» par la BBC. En 
septembre, elle a remporté 
l’US Open, l’un des tournois 
du Grand Chelem 
(lire n° 7�544).      

{ LES NOTES }
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MONDE

«�Cette info est surprenante. Je n’ai jamais 
vu d’ours. C’est un animal impressionnant ! 
Celui-ci doit être attiré par la nourriture.�»

rédacteur en chef du jour
Eyad

 cake shop{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

France

Roccaraso

Paris

ItalieFrance

Méditerranée
Mer

Paris-
Roccaraso :
1 200 km

et 2 heures
d'avion

Vrai.Il reste environ 50 ours bruns marsicains dans les Abruzzes. Vrai ou faux ?

  Conférence de presse 
 «�Réunion�» durant laquelle 
une personne répond aux 
questions de journalistes.   
  Négligence 
 Ici, faute due à un manque 
de soin, d’application dans 
son travail.  
  Pénurie 
 Manque de ce qui est 
nécessaire.  
  Réintroduit 
 Ici, remis dans son lieu 
de vie naturel.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Ces tortues géantes d’Asie ont été réintroduites 
dans la nature, la semaine dernière, dans une 
forêt de Chittagong, au Bangladesh (Asie). Leur 
espèce a quasiment disparu à l’état sauvage.
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Groupe : Boulevard des Airs
• Chanteur : Vianney
• Chanson : Allez reste
• Films : la saga Harry Potter

• Actrice : Emma Watson
• Acteur : Daniel Radcli� e
• Série TV : Beyblade : Burst
• BD : Les Schtroumpfs

• Livres : Harry Potter et 
Les Voyages de Maxime Petit
• Sportif : Kylian Mbappé 
• Jeu vidéo : Gran Turismo

FAVORISEyad - 10 ans - CM2 - Habite à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais)

Utile aux parents aussi
YLANN, 10 ANS

«�C’est une bonne série : elle alerte 
sur les dangers d’Internet tout en 
étant drôle. Je la conseille à ceux qui 
ont le droit d’aller sur Internet. Elle 
peut être utile aux parents aussi.�»

Pour ceux qui vont sur le Web
CLÉMENCE, 10 ANS ET DEMI

«�J’ai adoré, même si je ne vais pas 
sur les réseaux sociaux. Les épisodes 
sont intéressants pour les personnes 
les utilisant et naviguant beaucoup 
sur le Web.�»

Facile à comprendre et bien fait
HUGO, 10 ANS ET DEMI

«�Cette série est éducative 
et très intéressante, elle parle du 
Web, des arnaques sur Internet... 
La famille explique : c’est très facile 
à comprendre et très bien fait.�»

  Les écrans, 
c’est super ! 
  Mais lorsqu’on 

ne les maîtrise pas 
bien, on tombe 
parfois dans des 
pièges. Théo, l’un 
des personnages 
de la mini-série 
La Famille Tout-Écran, est bien 
placé pour le savoir. Dans 
le premier épisode de la 
saison 3, il se fait justement 
avoir par une publicité 
déguisée de son youtubeur 
préféré. Et il n’est pas le seul 
de la famille à rencontrer 
des difficultés : sa sœur et ses 
parents ont eux aussi quelques 
soucis avec leurs écrans !  

  Jeux vidéo en ligne, fake 
news, contrôle parental...   

Chaque épisode dure moins 
de 2 minutes et met en scène 
une personne de la famille
confrontée à une nouvelle 
épreuve. En observant leurs 
mésaventures, tu apprendras 
à déjouer certains pièges. 
Dans chaque vidéo, les écrans 
de la famille te donnent des 
conseils pour les utiliser en 
sécurité. Sois attentif !    D. V. 

 Les épisodes de La Famille 
Tout-Écran sont à voir ici : 

tinyurl.com/ynfz6def 

Une série pour ne pas
se faire avoir par les écrans
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  Palmipède 
 Oiseau aquatique ayant 
les pattes palmées (ex. : 
canard, oie...).  
  Jabot 
 Poche située à la base 
de l’œsophage (tube par 
lequel passe la nourriture).  
  Embuc 
 Sorte de tuyau métallique.  
  Extensible 
 Qui est capable de s’étirer.  
  Ration 
 Ici, portion, quantité 
précise de nourriture.  

LA MYTHOLOGIE
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Chez votre marchand de journaux
De 10 à 14 ans 6��

NOUVEAU

TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

PUBLICITÉ

Comment appelle-t-on le mâle de l’oie ?

Le jars.

  4 mois.   «�Oui. Obtenir 
un foie gras d’oie ou de canard 
nécessite environ 4 mois. Au 
cours de ses 3 premiers mois, 
l’animal dépense presque toute 
son énergie à grandir. Durant 
cette période, l’oie ou le canard 
a accès à l’extérieur.�»  

  Engraisser.   «�Lorsque l’animal 
a 3 mois, le producteur de foie 
gras commence à l’engraisser. 
Pour cela, il le nourrit 2 à 3 fois 
par jour, à la main. L’éleveur 
dépose une ration de nourriture 
dans le jabot de l’animal 
grâce à un embuc. En e� et, 
contrairement à celui des êtres 
humains, l’œsophage des oies 
et des canards est extensible.�»  

  Maïs.   «�Avant de déposer
la ration, le producteur vérifi e 
que l’oiseau a bien digéré son 
repas précédent. Si ce n’est pas 
le cas, il ne nourrit pas l’animal, 
ou divise sa ration par 2. 
Une fois adultes, les animaux 

vivent en intérieur, dans 
des bâtiments. Comme ils se 
dépensent très peu, ils stockent 
(gardent) de la graisse. 
Ils mangent du maïs. Cet 
aliment favorise le stockage 
de la graisse dans le foie.�»  

  Cuits.   «�La période 
d’engraissement dure 11 jours 
pour les canards et 15 jours 

pour les oies. Les animaux sont 
ensuite conduits à l’abattoir. 
Leurs foies sont récupérés et 
triés. Les veines sont retirées. 
Puis les foies sont assaisonnés 
et parfumés. Enfi n, ils sont mis 
à cuire, à 90 °C (pour un foie 
en conserve) ou à 65 °C (pour 
un foie mi-cuit, à conserver 
au frais).�»    
 D. V. 

Pour obtenir du foie gras, faut-il 
tuer une oie ou un canard ? 

 Marie-Pierre Pé,   directrice 
du Comité interprofessionnel 
des palmipèdes à foie gras 
(un groupe réunissant des 
personnes dont le métier 
est en lien avec le foie gras). 

 Décembre   -   En France,
le foie gras est souvent 
au menu des repas de fêtes 
de fin d’année. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


