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On en apprend tous les jours !

« Notre maman soigne des personnes
touchées par le coronavirus »
William et Lucy, 8 ans, vivent chez leurs grands-parents pendant que leur maman, infirmière,
soigne des malades du Covid-19 (la maladie provoquée par le coronavirus). Ils témoignent.
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Lucy et William parlant
avec leur maman, lundi soir.

L’info de la Une

L’histoire du jour

« Nous sommes fi
fiers
ers que notre maman

soigne des gens »

« Je dois aider mes collègues »

Un anniversaire fêté sur WhatsApp

« Nous sommes chez nos grands-parents
depuis 15 jours, raconte William, 8 ans.
Notre maman a été appelée pour soigner
des personnes touchées par le coronavirus. »
Isabelle, leur mère, précise : « Je suis
infirmière à l’hôpital. En temps normal, je ne
travaille pas dans un service de réanimation
mais, pendant mes études, j’ai suivi une
formation pour cela. Donc on m’a demandé
si je pouvais aider à soigner des personnes
atteintes par le coronavirus. J’ai dit oui,
sans hésiter. C’est mon devoir et je sais que
mes collègues vont être débordés de travail.
Je dois les aider. »

AFP-F. Nascimbeni

« On communique avec notre maman par téléphone
ou en vidéo sur WhatsApp, continue William.
De temps en temps, pas tous les jours. Samedi, c’était
son anniversaire. On le lui a fêté devant la caméra,
on lui a montré les cadeaux (photo) qu’on lui donnera
plus tard. »

Première livraison en France
de 8 millions de masques
Samedi, le ministre de la Santé a annoncé que
la France avait commandé plus d’un milliard
(1 000 000 000) de masques pour protéger
le pays du coronavirus. Ces masques sont surtout
fabriqués en Chine. Lundi, un avion-cargo arrivant
de ce pays a effectué une première livraison.
Plus de 8 millions de masques ont été débarqués
sur la piste d’atterrissage de l’aéroport de ParisVatry, dans la Marne (est de la France).

« Des câlins sans se toucher
la peau »
« Je les sens rassurés »
« Quand j’ai mes enfants au téléphone, ils commencent par
me demander si je tousse, si j’ai de la fièvre… Une fois que
je leur ai répondu “non”, ça va, je les sens rassurés », confie
Isabelle. Jointe par téléphone dimanche, elle se préparait à
une semaine faite de longues journées de travail : « De 7 h 15
à 19 h 30, et je resterai plus tard le soir, s’il y a besoin. »

Ça sonne !

« Je n’ai pas peur
pour elle »

« Les journées des enfants
sont organisées comme
des journées d’école,
avec devoirs, récréations
pendant lesquelles ils
jouent dans le jardin… »,
indique Roland, le grandpère. « Nous sommes tous
les 2 des enseignants à
la retraite, ça fait 2 profs
pour 2 élèves, ajoute en
riant Évelyne, la grandmère. À la maison, j’ai
une collection de cloches.
J’en fais sonner une pour
annoncer que c’est l’heure
de la classe ou celle de la
récré ! »

Photos DR

« Je suis fière que notre
maman soigne des gens,
qu’elle empêche que
le coronavirus se répande »,
dit Lucy, la sœur jumelle
de William.
« Moi aussi, je suis fier.
Je n’ai pas peur pour elle,
elle a une tenue spéciale
qui la protège », souligne
son frère (à gauche, le début
du cahier-journal de William,
à droite, celui de Lucy).
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Les mots difficiles
Collègue (ici) :
personne avec qui elle
travaille à l’hôpital.
Service de réanimation :
endroit dans un hôpital
où les médecins
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Le coin des
maintiennent en vie
les gens très malades,
par exemple, avec
des machines les aidant
à respirer.

Comment
médecin
les soins
et des
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Incollables®
appelle-t-on un
spécialisé dans
du nez, de la gorge
oreilles ?
Un ORL (oto-rhinolaryngologiste).

Siège social et rédaction : Tél. 01 53 01 23 60
Play Bac Presse - 14 bis rue des Minimes
75140 Paris CEDEX 03

Des chevaux islandais couraient dans leur enclos,
lundi, près de Francfort. Cette ville se trouve
en Allemagne.

Combien un être humain
a-t-il de poumons ?

OCÉAN
PACIFIQUE

aSIe
a
e

eUrOPe
eU
e
UrOP
OPe
Pe
P
e

aFrIQ
aF
aFr
a
Fr
rIQ
r
IQ
QUe
Q
QU
Ue
e

2.

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours

La photo du jour

AP-M. Probst

« Pendant les 2 premières semaines,
avec nos grands-parents, on n’a pas fait
de bisous ni de câlins. On ne voulait pas
risquer de leur transmettre le coronavirus,
explique William. Même maintenant,
on continue à faire attention : on se lave
très souvent les mains et, quand on fait
des câlins, c’est en se cachant les mains,
sans se toucher la peau. »
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Texte et dessin : Gilbert Macé

les aventures de scoupe et Tourbillon : Une tenue spéciale

Retour sur les Unes de mars… Choisis ton sujet préféré !

Voici le sujet préféré des lecteurs
au mois de février. Dis-nous quel est
ton numéro préféré de mars !
Avec l’aide d’un adulte, va sur Internet :
www.playbacpresse.fr/topflop-lpq

