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p. 4 RÉSISTANTE   I   Joséphine Baker sera célébrée le 30 novembre. Portrait.  

Bientôt : un numéro spécial sur la piscine la plus profonde du monde, à Dubai.

 {   IL Y A 220 ANS   } 
Napoléon Bonaparte, chef 
de la France depuis 1799, 
décidait de créer 15 musées 
en province (hors de Paris) : 
à Lyon, Marseille, Bordeaux, 
Nantes, Lille, Caen, Rouen...

(près 
de 2/10e, 

«�2 sur 10�») de la forêt 
amazonienne a été 
détruite par des êtres 
humains depuis 1970.

19�%

Source : INPE

 Lever du soleil : 7 h 08    I    Coucher du soleil : 20 h 33 
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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 !
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numéro photos
Deep Dive DubaïUne fausse ville sous-marine au fond d’une piscine
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Interview

Claudie Haigneré peu après son retour 
sur la Terre, le 2 septembre 1996.

Il y a 25 ans : Claudie Haigneré, 
première Française dans l’espace



  Maturité sexuelle 
 Âge où il devient possible 
de faire/d’avoir des petits.  
  Organisation 
 Ici, groupe de personnes 
agissant dans un même 
but.  

-44 %
-18 %
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR * }

• Chanteuse : Lisa
• Film : Demon Slayer - Kimetsu 
no Yaiba : Le train de l’infi ni
• Acteur : Dwayne Johnson

• Actrice : Emma Watson
• Série TV : L’Attaque des Titans 
• Livre : Moi, Boy
• BD : Dad 

• Mangas : L’Attaque des Titans
• Site Internet : YouTube
• Appli : Brawl Stars

FAVORISLouis - 11 ans - 6e - Habite à Paris

* Si tu es abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour ». Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.
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Quelle organisation de protection de la nature a un panda géant comme logo ?

Le Fonds mondial pour la nature (WWF).

De quelle « nationalité » les bébés 
pandas géants nés en France sont-ils ? 
  Chine.   «�Les jumelles pandas 
géants nées en France sont 
chinoises, car leurs parents 
appartiennent à la Chine (Asie). 
D’ailleurs, de nos jours, tous 
les pandas géants naissant 
dans le monde sont chinois.�»  

  Prêtés.   «�En e� et, tous les 
pandas géants de la planète 
appartiennent à la Chine. 
Ils sont “prêtés” (contre de 
l’argent, utilisé pour protéger 
ces animaux) à di� érents 
zoos du monde. Au bout 
d’une certaine durée 
(10 ou 15 ans), les pandas 
sont renvoyés en Chine. Les 
2 pandas adultes du zoo de 
Beauval, par exemple, ont été 
prêtés à la France en 2012, pour 
une durée de 10 ans (leur prêt 
sera peut-être prolongé).�»  

  O� erts.   «�Seules exceptions : 
les 2 femelles du zoo de Mexico. 

Elles sont les descendantes 
de pandas o� erts au Mexique 
(Amérique) avant que la Chine 
ne commence à les “louer”. 
Mais elles n’ont pas eu de petits 
et sont désormais trop vieilles 
(31 et 34 ans) pour en faire.�»  

  Voyages.   «�Les bébés nés hors 
de Chine sont envoyés dans ce 

pays vers l’âge de 3 ou 4 ans, 
avant leur maturité sexuelle. 
Mais, à cause du Covid-19, 
les voyages de pandas sont 
pour l’instant interrompus. 
C’est pour cela que le frère 
des jumelles, Yuan Meng, né 
en 2017 et censé aller en Chine 
en 2021, n’a pas encore quitté 
Beauval.�»    D. V. 

 Jérôme Pouille,   spécialiste 
des pandas (www.panda.fr). 

 Animaux   -   Huan Huan, 
la femelle panda géant 
du zoo de Beauval, à Saint-
Aignan-sur-Cher (Loir-et-
Cher), a donné naissance 
à des jumelles (lire 
n° 7�509), début août. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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




