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Nicéphore Niépce naissait 
à Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire). Il est l’inventeur 

de la photographie.
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Cette femme de religion juive a raconté son histoire à des CM2
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Un documentaire 
à la télé propose 
de découvrir 
les espèces peu 
connues que 
l’on trouve sur 
nos rivages.

ANIMAUX p. 4 des Français 
de plus de 

6 ans vont au cinéma 
au moins 1 fois par 
mois.

27 %
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 Lever du Soleil : 7 h 23 
 Coucher du Soleil : 18 h 41 

LA MÉTÉO DE DIMANCHE

On en apprend tous les jours !

Pour écrire au rédacteur en chef :    
f.dufour@playbac.fr
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Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

10 mots pour comprendre
l’Holocauste

1

2

3

4

À RETENIR

Environ 6 millions de Juifs sont morts 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945).

Ils ont été victimes de l’antisémitisme 
des nazis qui voulaient éliminer le 
peuple juif.

Ils étaient emprisonnés dans des 
camps de concentration ou tués 
dans des camps d’extermination, 
aussi appelés camps de la mort.

Ce génocide des Juifs est appelé 
la « Shoah » ou l’« Holocauste ».

Dictature : régime politique 
dans lequel une seule 
personne (ou un petit 
groupe de personnes) 
a tous les pouvoirs.
Tsigane (ici) : de peuples 
nomades venus de l’Inde, 
qui se sont surtout 
installés en Europe.
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Holocauste

Histoire

Juif
Personne descendant du peuple 
de religion juive (ayant un seul dieu 
appelé Yahvé). 

Sous la dictature d’Adolf Hitler (chef 
allemand) les Juifs étaient obligés 
de porter en permanence 
une étoile jaune pour être 
reconnus.

Déportation
Fait d’envoyer dans un camp 
de concentration. Les Juifs 
étaient transportés vers 
ces camps dans des wagons 
à bestiaux (gros animaux 
de ferme), entassés, sans eau 
ni nourriture. Beaucoup sont 
morts pendant le transport.

Génocide
Extermination 
de tout un peuple. 

L’Holocauste ou la Shoah
Pour le peuple juif, un holocauste 
était un sacrifice au cours duquel 
la victime était entièrement brûlée. 
En hébreu, la langue du peuple juif, 
shoah signifie « anéantissement ». 
Après la Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945), ces 2 mots ont servi 
à désigner l’extermination (le massacre) 
de plus de 6 millions de Juifs sous 
la dictature d’Adolf Hitler.

Nazi
Personne qui approuvait 
ou qui avait les mêmes 
idées politiques et racistes 
que le dictateur 
allemand Adolf Hitler.

Aryen
Selon les nazis, un aryen était 
une personne de « race pure et 
supérieure ». Pour eux, le peuple 
allemand était un peuple aryen, 
au contraire des peuples juif 
et tsigane. Les nazis les 
considéraient comme des « races 
inférieures ».

Antisémitisme
Idées et comportements racistes 
envers les juifs. On dit qu’une 
personne est antisémite quand 
elle a une attitude raciste à l’égard 
des juifs.

Solution finale
Expression employée par les nazis 
pour désigner la décision de 
massacrer tous les Juifs d’Europe 
et les Tsiganes dans des camps 
d’extermination. Cette décision a 
été prise lors de la conférence de 
Wannsee (Berlin), en janvier 1942.

Camps d’extermination
Dans ces camps, les Juifs étaient 
immédiatement tués dans 
des chambres à gaz. C’est-à-dire 
des lieux où ils étaient asphyxiés 
par des gaz mortels, comme 
dans les camps d’Auschwitz et 
de Treblinka, en Pologne (Europe).

Camps de concentration
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
camps où étaient rassemblés les Juifs, 
les Tsiganes, les résistants et ceux 
qui s’opposaient aux nazis. Beaucoup 
de personnes sont mortes dans 
ces camps, comme à Bergen-Belsen
ou à Dachau, en Allemagne (Europe).

✁
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ILS ONT DIT 

Les élèves ont réagi 
après cette rencontre
Les CM2 ont été très 
touchés par cette histoire. 
Ils ont posé des questions  
à Rachel. « Il faut savoir 
ce qui s’est passé et 
surtout ne pas oublier », 
a dit l’un des élèves. 
« C’est bien de témoigner 
ainsi, c’est courageux. 
Il ne faut pas que cela 
recommence », a ajouté 
un autre enfant. À la fin 
de cette rencontre, Rachel 
a embrassé les élèves, 
qui l’ont ensuite applaudie. 

Tués - 6 millions
de Juifs ont été 
exterminés (tués) 
dans les camps nazis 
pendant la guerre de 
1939-1945 (lire p. 2). 

Orphelins - En France, 
on estime à près 
de 10 000 le nombre 
d’enfants juifs 
orphelins après 
cette guerre.

Sauvés - En France, 
des milliers d’enfants 
juifs ont été cachés 
aux nazis par des 
non-Juifs. On appelle 
ces gens des Justes.

CONTEXTE

 Orphelin (ici) : dont 
au moins l’un des parents 
est mort. 
Nourrice (ici) : personne 
dont le métier est 
de garder des enfants. 
Déporté (ici) : envoyé 
dans un camp.
Rafle : arrestation 
massive de personnes 
dans un même lieu.

©
 M

. 
B

e
ll

é
e

« Il a fallu que j’accepte 
le fait d’être orpheline »

 Rachel Jedinak 
est de religion juive. 
Elle avait 5 ans quand 

la Seconde Guerre mondiale 

(1939-1945) a commencé. 
Fin février, elle a raconté 

son histoire à 141 CM2, au 

Mémorial de Caen (Calvados). 
Elle a été cachée par des 

nourrices et elle est devenue 

orpheline. « J’ai perdu 
17 personnes de ma famille, 
dont mes parents. Mon père 
a été enfermé durant 13 mois, 
dès 1941 dans un camp en 
France. Puis il a été déporté 
à Auschwitz (lire p. 2). »  

« J’ai perdu ma mère lors 
de la rafle du Vél’d’Hiv. »  
Les 16 et 17 juillet 1942, 

la police française a arrêté 

13 000 Juifs (dont plus de 

4 000 enfants) et elle les 

a regroupés dans une salle 

de sport. But : les envoyer 

dans un camp de la mort en 

Pologne. « Ma mère savait 
qu’il allait y avoir une rafle, 
se souvient Rachel, qui a 

aujourd’hui 80 ans. Elle nous 
a cachées, ma sœur et moi, 
chez mes grands-parents. 
Mais la concierge nous a 
dénoncées. On a été arrêtées 
et emmenées dans un cinéma 
abandonné. Maman voulait 
nous faire fuir. Un moyen : 
l’issue de secours. Je n’avais 

que 8 ans, j’avais peur et 
je n’ai pas voulu lâcher sa 
main... alors elle m’a giflée. 
Cette gifle m’a sauvé la vie, 
car elle m’a obligée à la 
lâcher, puis, avec ma sœur, 
nous avons pu nous enfuir. 
Ma mère a été ensuite 
déportée à Auschwitz. »

« J’ai longtemps espéré 
revoir mes parents. 
À la fin de la guerre, je suis 
allée avec une photo de 
mes parents demander aux 
déportés qui avaient survécu 
s’ils les avaient vus. Sans 
succès. Il a fallu que j’accepte 
le fait d’être orpheline. »     
 M. Bellée 

Les élèves de CM2 face à Rachel Jedinak, 
au Mémorial de Caen (Calvados).

La gifle de ma mère 
m’a sauvé la vie ! 

« Hitler a fait 
des millions de 
morts. Il ne faut 
plus jamais que 
ça recommence. »

rédactrice en chef du jour
Marguerite

Comment s’appelle la religion des juifs ?

Le judaïsme.

Samedi 7 mars 2015 - premier cahier (1/2) > Mon Quotidien > page 3
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C’est le nombre de pizzas 
mangées en France 
en 2014, selon une étude 
publiée jeudi ! C’est 
10 millions de plus 
qu’en 2013.

Drone à l’eau ?

Des canons à eau pour 
lutter contre les drones 
volant sans autorisation 
au-dessus des villes (lire 
n° 5 516). C’est l’une 
des idées proposées dans 
un rapport qui vient d’être 
remis au Premier ministre, 
Manuel Valls.

Y a comme un lézard...

Des bénévoles ont 
déplacé 400 lézards à la 
main, mardi, à Lyon (69). 
Les reptiles vivaient à 
l’endroit où une nouvelle 
ligne de tramway va être 
construite.

809 millions

Télé : À la découverte 
d’espèces marines
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Prévisions aujourd’hui
Ville la plus froide/la plus chaude

LE MOT DU JOUR

Gros tas de neige 
formé par le vent.
Un bus et 20 voitures 
se sont retrouvés 
coincés dans des 
congères au col de 
Puymorens (66), dans 
la nuit de mercredi 
à jeudi. Ils s’étaient 
arrêtés à cause d’une 
camionnette en travers 
de la route. Il a fallu 
plus de 6 heures pour 
les évacuer.

Les plumes des flamants roses sont roses à la naissance. Vrai ou 

use » de leur alimentation (ex. : des mini-crevettes).

a

Un dauphin nageant 
au large de Sète (34).

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 4 > Mon Quotidien > Samedi 7 mars 2015 - premier cahier (1/2) > www.playbacpresse.fr

FRANCE

 Au printemps, de 
nombreux animaux 
viennent sur les côtes 

françaises pour faire leurs 

bébés. C’est la période qui 

a été choisie pour réaliser 

Là-bas sur nos rivages *. 

Ce documentaire nous 

emmène du Nord au Sud, 

à la rencontre d’animaux 

qu’on est surpris de voir 

en France : flamants roses, 

dauphins, macareux... Sais-tu 

que ces oiseaux n’ont le bec 

rouge que quelques mois 

par an ? Et que les phoques 

courbent leur corps pour 

rester le plus longtemps 

possible au sec, quand 

la marée remonte ?

Ce docu montre que 
les activités des hommes 
perturbent souvent la vie des 

animaux. Par exemple, des 

mamans phoques s’enfuient, 

abandonnant leurs petits, 

quand des kayaks passent 

trop près d’elles.   M. Serre 
 * Demain, à 16 h 25, sur France 2. 

 Bénévole : personne 
travaillant sans y être 
obligée et sans être 
payée.
Courber (ici) : donner 
une forme d’arc.

C’EST LÀ QUE
ÇA SE PASSE
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LES NOTES

 au policier qui avait 
mal réglé son radar,
près de Montceau-
les-Mines (71), selon 

le journal Aujourd’hui en 
France. 300 automobilistes 
ont reçu une amende 
alors qu’ils n’avaient 
pas dépassé la vitesse 
maximale autorisée. 

 à l’homme ayant 
volé un camion 
de La Poste, mardi, 
à Lannilis (29). Les 

clés étaient sur le véhicule 
et il avait envie d’aller 
voir la mer (mais il n’avait 
pas le permis). Il a même 
fouillé dans les paquets 
et les courriers gardés dans
le camion. Il a été arrêté. 

 aux inconnus 
ayant dérobé 
7 caméras d’une 
chaîne de télé locale, 

à Saint-Genest-Lerpt (42), 
mardi. Les programmes 
ont été perturbés les jours 
suivants. Le JT a été 
diffusé sans présentateur. 

 au parc zoologique 
de Mulhouse (68). 
Il a été élu 
« Zoo préféré des 

Français » par plus de 
9 000 Internautes ayant 
voté sur zoonaute.net. 

 à Super Smash Bros. 
Il est n° 1 des ventes 
de jeux vidéo sur 
Wii U, cette semaine, 

selon le site sell.fr. 

e 

Des élèves écrivent une 
histoire grâce à Twitter

 Certaines écoles 
pratiquent la twictée 
(lire n° 5 518). Une 

institutrice du Québec, au 

Canada (Amérique), a repris 

cette idée pour lancer un 

projet : le « Défi alphabet ». 

32 classes de maternelle et 
de primaire (CE1 et CE2) du 

Québec, de France, de Suisse 

et de Belgique (Europe) 

ont travaillé ensemble grâce 

à Twitter. La mission des 

plus jeunes : trouver 20 mots 

commençant par « A ». Ils 

les ont tweetés aux élèves de 

CE1 et de CE2. Eux ont alors 

imaginé et écrit une histoire 

avec ces mots, sur le thème 

« l’automne dans le monde ». 

Ils ont ensuite enregistré 

et envoyé leur texte pour que 

les maternelles l’écoutent. 

Dernière étape : les petits 

ont fait des dessins qui 

illustrent le récit. Le résultat 

a été partagé sur Twitter. Tu 

peux le voir à cette adresse : 

bit.ly/1CCUE3c.   M. S. 

La statue de saint Martin, en bronze, d’habitude installée sur le dôme de la basilique 
de Tours (37), va se faire faire une beauté. Elle a été déplacée dans des ateliers de l’hôtel de ville (mairie), 
mercredi. Les habitants pourront aller la voir et faire un don (argent) pour aider à la réparer.
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LA PHOTO DU JOUR

Vrai ou faux ? 

Faux. Elles le deviennent « à cause » de
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Un macareux volant 
au large de Perros-Guirec (22).

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)min)  Samedi 7 mars 2015 - premier cahier (1/2) > Mon Quotidien > page 5

 Tweeter (ici) : envoyer 
un message composé 
de 140 signes (lettres 
et espaces) sur le 
réseau social Twitter.
Local (ici) : de la région.

UE
SE

« J’ai déjà vu des 
flamants roses dans la 
nature. Mais ils étaient 
immobiles : on a cru que 
c’étaient des faux pour 
attirer les touristes ! 
Ils marchent de façon 
élégante, mais bizarre. »

rédactrice en chef du jour
Marguerite
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 Elle les nourrit... 
ils lui apportent
des cadeaux ! Gabi, 

une fille de 8 ans vivant 

à Seattle, aux États-Unis 

(Amérique), nourrit tous 

les jours depuis 2013 des 

corbeaux dans son jardin. 

Elle leur met de l’eau 

fraîche, des cacahuètes et 

elle « sème » des croquettes 

sur la pelouse ! Assez 

régulièrement, comme pour 

la remercier, les oiseaux

lui « offrent » des petits 

objets : un boulon, une vis, 

une boucle d’oreille, une 

perle en plastique...

Gabi garde précieusement 
ces cadeaux : c’est son 
trésor ! Elle les met dans 

des boîtes pour les conserver. 

Son préféré : un petit cœur 

en plastique. « Cela montre 
à quel point ils m’aiment », 

a-t-elle expliqué à des 

journalistes. 

 S. Hervy 
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C’est l’âge fêté jeudi par 
la doyenne du monde, 
la Japonaise Misao Okawa. 
Elle a 4 petits-enfants 
et 6 arrière-petits-enfants.

AUSTRALIE (OCÉANIE)
Sauvetage en l’air

Un moniteur de parachute 
est venu en aide à l’un 
de ses élèves, qui s’était 
évanoui en plein vol, il y a 
quelques jours ! Vidéo 
sur : bit.ly/1E7Bq68

117 ans

CHINE (ASIE)
Policiers sur roues

Ces policiers patrouillaient 
sur la célèbre place 
Tian’anmen, à Pékin, 
la capitale, jeudi.

Des corbeaux offrent 
des cadeaux à une fillette

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 6 > Mon Quotidien > Samedi 7 mars 2015 - premier cahier (1/2) 

MONDE

Le mot anglais du jour avec                 : Presents

Paris-
Seattle :
8 200 km
et 9 h 30
d'avion

États-Unis Océan
Atlantique

SeattleParis

Seattle

Le corbeau peut mesurer 1 mètre d’envergure (taille 
du bout d’une aile à l’autre). Vrai ou faux ? Vrai.

 Doyen (ici) : personne 
la plus âgée d’un groupe.
Moniteur (ici) : 
personne qui enseigne 
un sport.
Patrouiller : circuler 
pour surveiller.
Conteneur : grande 
caisse remplie de 
marchandises.
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Ce bateau, le MSC Oscar, est le plus grand porte-conteneurs du monde. Fêté par
un grand jet d’eau, il est arrivé mardi dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas (Europe). Il fait près
de 400 m de long et peut transporter plus de 19 000 conteneurs.

LA PHOTO DU JOUR
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* Si tu es abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour », à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.

Le noir et blanc me « bloque »
ROSALIE, 10 ANS

Je n’ai pas tellement aimé
FANNY, 9 ANS

Ce n’est pas très actuel...
STÉLIO, 10 ANS

« Ça fait longtemps que plus 
personne ne regarde des films 

en noir et blanc... Moi, ça me “bloque” 
un peu ! Mais, en les regardant, je les ai 
quand même trouvés marrants ! »

« Je n’ai pas compris le sens des 
histoires. C’est comme si Laurel 

et Hardy n’étaient pas très intelligents… 
Ils font n’importe quoi ! Je n’ai pas 
tellement aimé. »

« Les blagues de Laurel et Hardy 
ne me font pas rire. Par moments, 

je ne les comprenais même pas. Ce 
n’est pas très actuel : je ne sais pas si 
ça peut plaire aux enfants d’aujourd’hui. »

 Gulli passe au noir 
et blanc pendant 
1 mois, le dimanche 

soir, à partir de demain !

La chaîne va diffuser des 

films courts Laurel et Hardy. 
Dans ce duo, Hardy est assez 

gros et Laurel est maigrelet. 

Le chef, c’est plutôt Hardy ! 

Laurel est comme un grand 

enfant qui se fait sans cesse 

gronder. Ces 2 personnages 

ont été inventés en 1927 

par l’Anglais Stan Laurel

et l’Américain Oliver Hardy. 

Dès le générique, c’est 
une plongée dans un 
autre temps ! La musique,

la façon dont les noms sont 

écrits… tout semble très 

ancien et bien loin des films 

d’aujourd’hui ! Mais c’est 

aussi l’occasion de découvrir 

l’un des premiers duos 

comiques du cinéma. À ses 

débuts, les films étaient 

muets. Les premiers films 

parlants datent de 1929. 

Les 2 comédiens ont fait 

vivre ce duo pendant 25 ans, 

dans plus d’une centaine 

de films.    R. Botte 
 Laurel et Hardy (17 courts films de 

20 minutes) chaque dimanche 

jusqu’à fin mars sur Gulli, à 20 h 45.  

Télé : Les très vieux « Laurel 
et Hardy » débarquent sur Gulli !
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TEST
NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

 Favoris 
 • Chanteuse : Violetta
• Chanteurs : Aldebert 
et Calogero
• Groupe : Téléphone

• Chanson : Le Portrait
• Film : Nos étoiles contraires
• Actrice : Olivia Wilde 
• Acteur : George Clooney
 • Série TV : Soda 

• Sportive : Nathalie Simon
• Sportif : Olivier Giroud
• BD : Tara Duncan
  • Jeu vidéo : Minecraft 
  • Appli : My Horse

rédactrice en chef du jour *Marguerite,  10 ans et demi, en CM2, habite à Savigny-en-Sancerre, 
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PUBLICITÉ

Qu’est-ce qu’une voilette ?

Un petit voile transparent posé sur le bord d’un chapeau et qu’on 
peut abaisser sur le visage. 

 Foulard. « Si on pose 

cette question à 10 femmes 

musulmanes, on aura 

certainement 10 réponses 

différentes !  Il y a aussi 

différentes formes de voiles. 

Le hijab, par exemple, 

correspond au foulard qui 

couvre la tête et les cheveux. 

Mais il laisse le visage 

visible. »

Coran. « La principale 

raison est religieuse. Pour 

certaines musulmanes, 

porter le voile, c’est être 

une bonne musulmane, 

c’est prendre sa religion 

au sérieux. C’est leur avis. 

Ce n’est pas écrit de cette 

façon précise dans le Coran. 

Il y est indiqué de s’habiller 

avec pudeur, de ne pas 

être provocant, de ne pas 

montrer ses “charmes”. Cela 

s’adresse autant aux hommes 

qu’aux femmes. Ensuite, 

tout est une question 

d’interprétation. Une femme 

musulmane peut prier avec 

ou sans voile. Mais, le plus 

souvent, elle le met quand 

elle est à la mosquée (lieu 
de prière). Certaines femmes 

portent le voile pour 

sortir de chez elles. Toutes 

ces raisons évoluent au fil 

du temps. Il y a 25 ans, 

en France, peu de personnes 

portaient le voile. » 

Culture. « Il est difficile 

de séparer la culture et la 

religion. Cela veut dire que, 

pour certaines femmes, cela 

fait partie de leur identité. 

Elles ont vu leur mère, leur 

grand-mère se couvrir les 

cheveux. Il est normal pour 

elles de le faire. » 

 Entretien réalisé par R. Botte 

Pourquoi des musulmanes 
portent-elles le voile ? 

©
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LA QUESTION

 Coran : texte sacré
des musulmans. 
Pudeur (ici) : sans 
montrer son corps.
Charmes (ici) : 
les seins, les fesses…
Culture (ici) : habitudes, 
coutumes d’un peuple.
Identité (ici) : valeurs 
partagées par un peuple.

Éric Vinson travaille 
au Monde des religions.
Il préside un groupe 
qui explique aux enfants 
les différentes religions. 

Il répond

Hijab

Burqa

Niqab

Tchador

Pourquoi on en parle

?Religion - La ministre 
des Droits des femmes 
est contre le port 
du voile à l’université 
(lieu où l’on peut étudier 
après le bac), en France.
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