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sIte du Jour : www.youtube.com/user/guepesfrelons/x
Il détruit des nids de frelons asiatiques, insectes dangereux.

Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch
reste cette semaine no1 des ventes de jeux
vidéo, devant Luigi’s Mansion 3 et New
Super Mario Bros. U Deluxe (même console).

Une fille et un garçon âgés d’une vingtaine d’années
ont été décorés par le maire de Beaulieu-sous-laRoche (Vendée), la semaine passée. L’an dernier, ils
avaient sorti un habitant de sa maison en flammes.
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Coronavirus : ce que propose
l’enseignement à distance

aGen
Un ado tué dans une
fusillade devant un McDo
Deux garçons de 16 ans ont été
victimes de tirs devant un restau
rant McDonald’s, dimanche après
midi, à Agen. L’un d’eux est mort.
L’autre, blessé à la jambe, a été
hospitalisé. Le tireur a pris la fuite
sur un scooter conduit par un
complice. Selon le journal Sud
Ouest, deux suspects, mineurs
eux aussi, ont été arrêtés.

franCe sUIVI

500
ﬁlms

et 300 séries seront
proposés par le service
de streaming Disney+
à son lancement, le
24 mars. Parmi eux : The
Mandalorian, Les Simpson, certains Avengers,
certains Star Wars…
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Selon l’Éducation nationale, la plateforme «Ma classe à la
maison» supporte six millions de connexions simultanées.

E

nviron 350 000 élèves
étaient privés d’école,
lundi, à cause du coro
navirus. Ces jeunes de l’Oise,
du HautRhin, d’une partie
du Morbihan et d’Ajaccio doi
vent rester chez eux pendant
14 jours. Un enseignement à
distance a été mis en place.

Comprendre
• « Ma classe à la maison »,
plateforme du Cned (Centre
national d’enseignement à
distance), accessible par ordi
nateur, tablette ou téléphone,
met en ligne des exercices sur
les programmes des premier
et deuxième trimestres, de la
grande section à la terminale.
But : réviser les notions déjà

C’est dIt

apprises. Un questionnaire
permet d’adapter les exerci
ces au niveau de chacun. La
plateforme propose aussi une
« classe virtuelle », où le prof
fait cours par visioconférence.
« Ma classe à la maison » est
déjà utilisée par 2 000 élèves
de lycées français en Asie.
• Autres outils : les ENT (espa
ces numériques de travail).
Sur ces réseaux Intranet pro
pres à chaque établissement
scolaire, élèves et enseignants
échangent des cours, des
exercices et des messages.

le saVIeZ-Vous ?
Combien y atil d’élèves
dans les écoles, les collèges
et les lycées ?
Plus de 12 millions.

les faits

parIs

AFP

« Ne riez pas trop fort,
gardez le rire en bouche,
ou dans le coude. »
L’humoriste Florence Foresti, s’adressant au public,
au début de son spectacle Épilogue, dimanche soir,
à l’Olympia (selon le quotidien Le Parisien).
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Il est déconseillé de fabriquer son propre
gel hydroalcoolique. Vrai ou faux ?
Contexte. Le ministère de la
Santé a décidé vendredi
d’autoriser temporairement
les pharmaciens à produire
du gel hydroalcoolique, pour
faire face à la demande.
Réponse. C’est vrai. Un guide
de l’OMS indique comment
en fabriquer. Mais il «est destiné uniquement aux professionnels de la pharmacie. La
fabrication sur cette base ne
peut être envisagée que par
ces professionnels de santé,
indique l’Agence nationale de

sécurité du médicament et
des produits de santé. La
fabrication “fait maison” de
solution hydroalcoolique est
à proscrire. Il y a de nombreux
risques, en particulier un risque majeur d’inefficacité, de
toxicité par pénétration ou
inhalation et des risques liés
à la manipulation de produits
inflammables.» Parmi les
composants figure par exem
ple le peroxyde d’hydrogène,
un produit nocif par inhala
tion et risquant de causer de
graves brûlures.
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