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Tous les jours sauf dimanche et lundi

Les dauphins ne seront plus
tués par les filets de pêche

Des filets interdits

La nouvelle du jour
Le petit dictionnaire

maille :

trou dans le filet.

mammifère :

animal qui nourrit
son bébé avec son
lait.

Des dauphi

Depuis le 1er janvier 2002,
certains filets de pêche sont
interdits en Europe. Ces filets
s’appellent des filets dérivants.
Ils sont dangereux car ils sont
trop grands et ont des mailles
trop larges.
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La question d’Appoline, 7 ans

Le coin des P’tits Incollables

Pourquoi les dauphins n’ont pas
d’écailles ?

Que mangeNT les dauphins ?

Parce que ce ne sont pas des poissons mais
des mammifères.
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Des poissons.
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La bonne nouvelle

ins piégés

Bientôt les Jeux olympiques

oincent dans
ent. D’autres
uins,
aussi pris dans
nant interdits.

AP

Plus que
3 semaines
avant les Jeux
olympiques
d’hiver. En ce
moment, plus
de 10 000 champions
portent, l’un après
l’autre, la torche
olympique jusqu’à Salt
Lake City (États-Unis).

La mauvaise nouvelle

Un volcan menace
un village

AFP

Un grand volcan crache du feu.
800 habitants doivent quitter
le village près de Sainte-Rose,
dans l’île française de la
Réunion (océan Indien). Ils doivent
se protéger de la lave brûlante
(lire Quoti n°62).
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Un découpage malin !

Les aventures de Quoti

Le jeu Trouve l’intrus

Bon d’abonnement

ABONNEZ
VOTRE

ENFANT À

200 nos= 59 e

+

1 Incollables en CADEAU

au choix
un éventail des «Incollables»

Oui, j’abonne mon enfant à Quoti.

J’ai bien noté qu’il recevra Quoti, chaque jour,
du mardi au samedi inclus, pendant 200 nos.
Je coche un Incollables choisi qu’il recevra sous 3 semaines :

Je règle la somme de 59 E par :
❏ chèque bancaire ou postal, à l’ordre de Quoti
❏ carte bancaire n° :
Expire fin :
Signature obligatoire :

❍ Niveau grande section
maternelle
❍ Niveau CP

Coordonnées de l’abonné(e)

ACE

Prénom : ......................................................... Nom : ............................................................

✂

Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : .......................................................................

Tél. : ........................................................ Date de naissance : .............................................

Le champignon.
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