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Le festival de
pêche d’Argungu
d’hommes ont
a
essayé d’attraper eu lieu mi-mars au Nigeria.
Des milliers
de gros poissons
dans une rivière.
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Des

arcs-en-ciel aux fenêtres
pour partager de la joie
Explications page 2.

Alice, 6 ans, a peint un arc-en-ciel
directement sur une fenêtre
de sa maison, dimanche,
à Plymouth (Royaume-Uni).
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Fiche à garder : L’arc-en-ciel p. 2 I Histoire du jour : La distribution de ton journal change p. 3

• Quand les écoles
sont fermées, les
enfants ne voient
pas leurs copains.
Malgré tout,
certains veulent
prouver leur
amitié. Pour cela,
ils font un dessin
d’arc-en-ciel (un
symbole d’union)
et l’accrochent
à une fenêtre. Ils
partagent ainsi de
la joie et rendent
les maisons plus
colorées !

Un arc-en-ciel

Ce qu’il représente

Un arc-en-ciel se forme dans le ciel souvent après la pluie.
On le voit bien quand il reste des nuages sombres.
Il se crée parce que les rayons du Soleil passent à travers
des petites gouttes d’eau restées dans l’air.

AFP-FJ. Saget

Il existe des croyances
et des légendes autour
de l’arc-en-ciel, parce
qu’il est beau et mystérieux.
• On dit qu’un trésor
se trouve à son pied.
• Pour beaucoup de peuples,
il est un lien entre la terre et
le ciel. C’est un chemin que
prennent les âmes, ou les
dieux…

Pour les abonnés : la
distribution du journal change
À cause du confinement, les facteurs sont
moins nombreux à travailler. Le courrier n’est
donc plus distribué tous les jours. À partir de la
semaine prochaine, les abonnés recevront leur
Petit Quotidien 3 fois par semaine, 2 par 2, sans
enveloppe : le mercredi (numéros du mardi et
du mercredi), le jeudi (numéros du jeudi et du
vendredi) et le vendredi (numéros du samedi et du
lundi). Rappel : si tu es abonné, tu peux lire Le Petit
Quotidien en PDF dès 20 h, la veille de sa sortie,
sur lepetitquotidien.playbacpresse.fr (ouvre un
compte si tu n’en as pas déjà un).

Plus le Soleil est proche
de l’horizon (bas dans le
ciel), plus l’arc sera grand.
On ne peut pas
toucher un
arc-en-ciel.
C’est un effet
d’optique.

La photo du jour

• Pour les chrétiens,
il unit Dieu et les hommes.

La lumière
se décompose

• Il est souvent
un symbole de paix.

La lumière du Soleil paraît
blanche à nos yeux.
Mais, en réalité, elle est
la somme de toutes
les couleurs existantes.
Quand elle traverse des
gouttes d’eau, elle se
décompose.
Les couleurs ne sont alors
plus mélangées.
On les voit séparément
dans l’arc-en-ciel.
On en retient 7 principales.

• Pour d’autres peuples,
il représente un serpent
(chez les Incas,
les Pygmées…)
ou annonce un danger.
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• Par exemple, en
Italie, au Canada,
en Espagne…
Et ces jours-ci,
au Royaume-Uni.
Plusieurs appels
ont été lancés
sur Internet
pour encourager
ce projet.

L’histoire du jour

• Depuis 1978, il illustre
le drapeau des groupes
homosexuels.
Parfois un 2e arc-en-ciel,
moins lumineux, apparaît.
Parce que la lumière s’est
reflétée une 2e fois dans
les gouttes d’eau, ses couleurs
sont inversées.

ART PRESSE

Mettre un arc-enciel à sa fenêtre
est en train de
devenir une
habitude dans des
pays touchés par
le coronavirus.

La fiche découverte nature

Vi
ol
et

L’info de la Une

À Rome, la capitale de l’Italie, les habitants sont
confinés. Au zoo, quelques employés se relaient
pour nourrir les animaux (ici, des lémuriens).
Canada
Royaume-Uni

Légende (ici) :
histoire que l’on raconte.
Âme (ici) :
esprit d’une personne.
Chrétien :
personne qui croit que

Jésus est le fils de Dieu.
Homosexuel (ici) :
de personnes aimant
des gens du même sexe
qu’elles.

1/ Dans quel paysage un effet
d’optique donne l’impression
de voir une flaque d’eau (alors
qu’il n’y en a pas) ?

Dans le désert. On appelle cela
un « mirage ».

Symbole (ici) :
image qui représente
une idée ou une valeur.
Effet d’optique :
chose que l’on voit,
mais qui n’est pas réelle.

Le coin des Incollables®
2/ Quelle créature imaginaire
possédant une corne sur le
front est souvent représentée
avec un arc-en-ciel ?
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texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : De la couleur partout

Nouveau ! Un quiz à écouter
À découvrir sur
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr
Le site Internet du Petit Quotidien contient une toute
nouvelle rubrique, avec Les Incollables !
> un podcast te propose un quiz de 5 questions
pour réviser tes connaissances en histoire,
en géographie, en français, en sciences…
> retrouve un épisode chaque matin dès 8 h
du lundi au vendredi (le 1er épisode a été publié jeudi).
Durée : environ 5 minutes.
Ce quiz a reçu le label « nation apprenante » du ministère de l’Éducation nationale.

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours
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Uniquement par abonnement

Jeu du jour

Pour vous abonner
• www.lepetitquotidien.fr
• Le Petit Quotidien
60643 CHANTILLY CEDEX
• 0 825 093 393 (0,15 € TTC/min)

MOTS CODÉS : chaque nombre indique la place d’une lettre dans
l’alphabet. Retrouve ainsi quelques couleurs de l’arc-en-ciel.

Pour toute question sur votre abonnement
abo.playbac@ediis.fr

1. 18 - 15 - 21 - 7 - 5 = …………………………………

Pour toute question sur le contenu
Wolfgang Lund : w.lund@playbac.fr

2. 22 - 5 - 18 - 20 = …………………………………

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

3. 9 - 14 - 4 - 9 - 7 - 15 = …………………………………

Nous suivre sur les réseaux sociaux
@petitquotidien
www.facebook.com/lepetitquotidien

4. 10 - 1 - 21 - 14 - 5 = …………………………………
5. 22 - 9 - 15 - 12 - 5 - 20 = …………………………………
1. rouge. 2. .Vert 3. Indigo. 4. Jaune. 5. Violet.
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Découvre la version PDF du
journal de demain dès ce soir,
à 20 h, sur lepetitquotidien.fr
et sur l’appli Le Petit Quotidien
(gratuite pour les abonnés).

