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Cha ue semaine, ton journal d’actu

L’épidémie de Covid-19 a créé de la peur et de la tristesse. Elle a aussi rappelé qu’on
peut vivre autrement : moins acheter, moins se déplacer... La crise passée, beaucoup
d’adultes voudraient que notre vie ne redevienne pas comme avant. Certains l’espèrent
plus calme, d’autres plus respectueuse de la nature.
Et toi, comment imagines-tu le monde d’après ? Écris ou dessine à quoi il pourrait
ressembler et envoie-nous ta vision à 1jour1actu@milan.fr !
Texte : Camille Laurans.
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L’ info à la loupe

Ma vie de conﬁné

9 FRANÇAIS SUR 10
Période de
confinement

Début de
l’épidémie
Avant l’épidémie

SEULS

5 DÉPLACEMENTS SUR 100

SE FAISAIENT EN VÉLO

L’USAGE DU VÉLO
EST MULTIPLIÉ PAR 2
Un coup
d’accélérateur
Les 6 semaines
de confinement ont
créé un déclic.
De nombreux Français
ont enfourché leur vélo
pour aller travailler ou
s’aérer pendant l’heure
de sortie autorisée.

À la traîne
Ces dernières années, un nombre croissant
de personnes utilisaient le vélo pour se déplacer,
surtout dans les villes. Mais il y avait toujours
beaucoup plus de voitures que de bicyclettes
sur le chemin du travail, de l’école
ou des magasins.

JUSQU’À 4 FOIS
PLUS DE VÉLOS
VENDUS DANS Même les vélos
CERTAINES d’appartement ne
BOUTIQUES se sont jamais aussi
bien vendus.

VOIENT LE VÉLO COMME
UN BON MOYEN DE TRANSPORT
PENDANT CETTE PÉRIODE

Sommet
en vue !

Aux États-Unis, chacun des
neur. C’est lui qui décide
50 États est dirigé par un gouver
es des vacances ou
de plein de choses, comme des dat
. C’est pour ça que tous
du déconfinement de la population
s les mêmes règles.
les Américains ne suivent pas tou

• Des sous !
L’État offre 50 euros pour faire
réparer son vieux vélo. Il y aurait
plus de 300 000 vélos inutilisés
en France !

Depuis le 11 mai, date
du déconfinement, le vélo
continue sa grimpette.
Pourquoi on l’aime tant, et
encore plus en ce moment ?
Grâce à lui, il y a
moins de monde
dans les transports
en commun, et les
contacts physiques
sont limités.

Parfois, je vais promener
les chiens. Le reste du
temps, j’embête mes
frères ou je vais dans
ma chambre avec mon
chat Brady.
Lui non plus
n’a rien à faire.

LE GRAND GAGNANT

Les vélos à assistance électrique
(VAE) avaient déjà beaucoup
de succès avant l’épidémie, mais
ça s’accélère. Normal : le VAE
permet d’aller plus vite, et donc
plus loin qu’un vélo normal !

es, deux chiens et même
Heureusement, Jackson a deux frèr
s, il paraît que sa punition
un chat pour jouer avec lui ! Et pui
is chut, il est trop tôt pour
d’Internet sera bientôt levée... ma
en parler !

Il fait faire du sport.
Il réduit la pollution
automobile.

Texte : Camille Laurans.
Texte : Catherine Ganet.

répond à tes questions

Les infos en bref

Prêt au décollage

Après deux mois de fermeture,
beaucoup de plages françaises
r,
sont rouver tes. On peut se baigne
sur fer, se promener. Mais
interdiction de se dorer sur
sa ser viette ou de pique-niquer,
pour ne pas risquer d’être trop
près les uns des autres.
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© V. Belloni / Hans Lucas / AFP.

Ça bouge sur les plages !
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DÉCONFINEMENT

Avec l’épidémie
de Covid-19, le vélo fait
un sprint spectaculaire.
Ses ventes grimpent,
grimpent, grimpent…

Au début du confinement,
je faisais mes devoirs et
je retrouvais mon copain Eli
sur l’ordi pour jouer à des
jeux vidéo. Maintenant,
l’école est finie et ma mère
m’a privé d’Internet.
Alors, je m’ennuie.

Le 27 mai, ces deux astronautes
tion
américains s’envoleront vers la Sta
w
Cre
du
d
spatiale internationale à bor
Dragon, le vaisseau de l’entreprise
elle
SpaceX. C’est la première fois qu’
e.
pac
l’es
s
dan
envoie des hommes
il y
Son patron, Elon Musk, espère qu’
.
eux
aura bientôt des touristes parmi

Les masques, à quoi ça sert ?

Dans les magasins, dans les bus
plus
ou dans la rue, on voit de plus de
lutter
r
pou
de gens por ter des masques
tion
tec
contre l’épidémie. C’est une pro
en plus des gestes barrières, très
é
utile quand les distances de sécurit
s.
tée
ne peuvent pas être respec
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Illustrations : Getty Images. Sources : ADEME, Eco-compteur, Club des villes et territoires cyclables, Union sport et cycle.

LA GRANDE
ASCENSION !

Jackson, 11 ans, vit en Géorgie, un État des États-Unis.
Là-bas, même si des magasins ouvrent déjà, il est conseillé
à ceux qui le peuvent de rester encore un peu chez eux.

• Des « coronapistes »
Des pistes cyclables sont
aménagées dans les villes
et même à la campagne, pour
faciliter l’usage du vélo pendant
l’épidémie. En tout, ça fait
environ 1 000 kilomètres en plus !

Photos : © Famille Barns.

VÉLO

Aux États-Unis, Jackson
ne sort pas encore

DEUX MESURES QUI
ENCOURAGENT CETTE
SPECTACULAIRE REMONTÉE

> Pour en savoir plus, écoute le
le 26 mai, sur 1jour1actu.com

podcast « Allo 1jour1actu »,
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L’ info dessinée

C’est uoi, la Résistance ?
Mais certains Français refusent
la défaite et ne veulent pas
se soumettre à l’Allemagne.

En juin 1940, au début de la Seconde
L’armée allemande occupe une partie
Guerre mondiale, la France
du pays. Elle impose ses décisions
est vaincue par l’Allemagne.
au maréchal Pétain, qui dirige la France.

Parmi eux, il y a le général de Gaulle,
réfugié au Royaume-Uni. Le 18 juin 1940,
il appelle les Français à résister.

Pour gêner les Allemands,
les résistants sabotent des voies
de chemin de fer ou des usines.

Ils espionnent aussi l’ennemi pour
donner des informations aux pays qui
continuent de combattre l’Allemagne.

D’autres résistent en cachant
des familles juives, que les soldats
allemands veulent capturer.

Les résistants agissent en cachette.
Malgré tout, beaucoup d’entre eux
sont arrêtés, torturés et tués.

À la fin de la guerre, c’est leur chef,
le général de Gaulle, qui devient
le nouveau chef du gouvernement.

Texte : Frédéric Fontaine, adapté par Émilie Leturcq. Illustrations : Jacques Azam.

Le 27 mai, c’est
la Journée nationale
de la Résistance. Elle rend
hommage aux résistants
français, qui se sont réunis
pour la première fois,
le 27 mai 1943.

Retrouve ce sujet en vidéo le mercredi 27 mai sur Okoo et Lumni et sur ton site www.1jour1actu.com

Les autres vidéos de la semaine sur www.1jour1actu.com
mardi 26

lundi 25

C’est quoi, un geek ?

jeudi 28

Pourquoi faut-il
protéger les tortues ?

Les gestes barrières
en classe

Chaque jour, les infos animées sont sur
dans le programme

1066773231.indd 4

vendredi 29

Pourquoi la cigarette
est-elle dangereuse ?

et
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FAUT-IL AVOIR PEUR DES CHAUVES-SOURIS ?

Une chauve-souris est soupçonnée d’avoir hébergé le virus
à l’origine de l’épidémie de Covid-19. Mais quel est cet animal
énigmatique ? Et mérite-t-il sa mauvaise réputation ?

DES SUPERPOUVOIRS
QUI INTRIGUENT
Le seul mammifère qui sait voler

Drôle de famille

Ses pattes arrière, ses bras et ses
mains, reliés par de la peau, forment
deux ailes qui lui permettent de voler.

Les chauves-souris sont sur terre
depuis 55 millions d’années.
C’est le groupe de mammifères
le plus nombreux après les rongeurs.
On en trouve partout dans le monde,
et de toutes les tailles.

Avec ses pieds griffus,
elle peut s’accrocher
partout. Ainsi, elle
peut vite s’envoler
en cas de danger...
et cela ne lui donne
pas mal au cœur !

La plupart mangent des insectes.
D’autres des fruits
ou des fleurs. Celles qui
se nourrissent de sang
sont très rares, mais elles
ont répandu une légende :
celle de la chauve-souris
vampire !

Elle voit avec ses oreilles
La nuit, elle repère les obstacles en envoyant
des ondes sonores qui rebondissent sur les objets
et reviennent à ses oreilles.

Certaines espèces vivent
40 ans. C’est énorme ! En
général, les petits animaux
vivent bien moins vieux.

Batman à la rescousse
« L’homme chauve-souris » a rendu sympathique le petit
mammifère volant ! Mais le héros ne peut pas tout !
En Occident, la chauve-souris garde sa mauvaise réputation,
et reste victime d’une destruction massive.

INDISPENSABLE À L’HOMME…

… MAIS PAS SANS RISQUE

Quelle gloutonne ! En une nuit, une chauvesouris peut manger la moitié de son poids
en moustiques ou moucherons. Elle est donc
précieuse pour empêcher l’invasion des insectes
qui, trop nombreux, détruisent les cultures.

Les virus les plus dangereux pour l’homme,
comme les coronavirus, aiment s’installer dans
des chauves-souris, car ils s’y développent
tranquillement sans tuer ni affaiblir leurs hôtes.
Ils peuvent ensuite arriver jusqu’aux humains :
directement ou en passant par un autre animal.

© Getty Images.

Et aussi !
En transportant le
pollen, la chauvesouris favorise
la reproduction
des plantes. Et
ses crottes sont
un engrais pour
les cultures.

UNE SOLUTION : LAISSER LA FAUNE SAUVAGE TRANQUILLE !

Le dico

Virus : organisme
minuscule à
l’origine de maladies
contagieuses, comme
le Covid-19

Ce qu’il s’est peut-être passé avec l’épidémie de Covid-19
La chauve-souris entre en contact avec
un homme en Chine et le contamine.

ou
Une chauve-souris vivant
en Chine abrite un virus de Un animal sauvage, peut-être
la famille des coronavirus, un pangolin, se fait contaminer
par la chauve-souris.
le SARS-CoV-2.

Le pangolin contaminé
entre en contact
avec un homme.

En décembre 2019,
un premier malade
atteint du Covid-19
est signalé à Wuhan,
en Chine.

Aujourd’hui, des forêts entières sont rasées pour
planter des cultures à la place. Or, en détruisant
cet habitat naturel, les hommes se rapprochent
dangereusement de la faune sauvage, en
particulier des chauves-souris.

Des milliers d’animaux sauvages, comme
les pangolins, sont capturés et vendus sur
les marchés d’Asie. Ils peuvent porter des virus
transmis par les chauves-souris. Ce commerce
est dangereux pour la faune et la santé humaine.

Image principale : © Frank Deschandol & Philippe Sabi / Biosphoto via AFP.
Illustrations © Getty Images. Conception graphique : Laure Bonnefoi-Calmels.
Remerciements à Julien Cappelle, écologue de la santé au CIRAD.

Elle héberge de nombreux
virus, parfois dangereux pour
l’homme. Cela ne la rend pas
malade, car son organisme
résiste à toutes sortes
d’agresseurs.

Elle peut vivre plus
longtemps qu’une vache

© Quentin Martinez / Biosphoto / Biosphoto via AFP.

Elle est hyper-résistante
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Elle dort la tête
en bas

Texte : Catherine Ganet.
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