
  Voilà de quoi occuper
les enfants pendant 
le confinement !   

La semaine dernière, 
J. K. Rowling, l’autrice de Harry 
Potter, a annoncé qu’elle 
autorisait les professeurs 
du monde entier, jusqu’à la fin 
de l’année scolaire, à publier 
sur le réseau sécurisé de leur 
école des vidéos d’eux-mêmes 
en train de lire les 7 livres de la 
série. C’était jusqu’alors interdit, 
pour une question de droits 
d’auteur (droits dont dispose 
un auteur sur ses œuvres). 
Cependant, les enseignants 
ne sont pas autorisés à publier 
ces vidéos sur YouTube.   

  Objectif, selon J. K. Rowling : 
«�aider les professeurs 
à amener Harry Potter dans les 
maisons des enfants confinés�».   
L’autrice a promis d’autres 
«�cadeaux�» au cours des jours 
à venir...    S. H.   

Coronavirus : le cadeau 
de J. K. Rowling aux élèves

3 milliards de personnes 
étaient confinées chez 
elles, jeudi, dans le monde ! 
Cela représente plus 
de 1 Terrien sur 3 (l’ONU 
estime la population 
mondiale à 7,8 milliards 
d’habitants en 2020).

Plus de 1 sur 3

PANAMA (AMÉRIQUE)
Musique au balcon

Cette violoncelliste jouait 
sur son balcon, lundi soir,
à Panama (la capitale 
du pays), après l’heure 
du début du couvre-feu.

AUSTRALIE (OCÉANIE)
Surprise !

Une femme a trouvé un 
python birman de 4,50 m 
de long... devant l’entrée
de sa maison, lundi, à 
Oxenford. Un spécialiste 
des serpents est intervenu 
pour le capturer. 
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MONDE

«�C’est une bonne idée. Certains vont découvrir 
la saga. J’adore Harry Potter : j’aimerais bien 
avoir un cours où l’on travaille sur ces livres.�»

rédactrice en chef du jour
Angélie

 teachers{ Le mot anglais du jour } avec                                       :
En 1997.En quelle année le premier tome de la série Harry Potter est-il sorti ?

  ONU 
 Organisation des Nations 
unies. Groupe de pays 
tentant de maintenir la paix 
dans le monde.  
  Couvre-feu 
 Interdiction de sortir entre 
une certaine heure, le soir, 
et une certaine heure, 
le matin.        
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Cette grande affiche, sur laquelle la phrase 
«�Restez à la maison si vous le pouvez�» 
(en anglais) est écrite, a été installée, mercredi, 
sur un immeuble du Cap, en Afrique du Sud. 
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