
des abonnés

Livre

Un petit guide de conversation pour les enfants
Vous partez à l’étranger cet été ? Les
éditions Bonhomme de chemins pu-
blient des petits guides de conver-
sation particulièrement adaptés aux
enfants dès 7 ans. Grâce à ces livres
faciles à transporter, ils pourront
se débrouiller dans plusieurs pays,
grâce à des rudiments d’anglais, al-
lemand, espagnol, italien, portugais,
japonais, arabe et même breton. La
toute dernière publication concerne
le russe. On y trouve une foule de
petites expressions utiles accompa-
gnées de leur prononciation en pho-
nétique simplifiée. On apprend à dire
« bonjour », « comment ça va ? » et sa
réponse « bien et toi ? ». On s’exerce

à compter, se présenter, se repérer
dans l’espace et le temps, demander
une cuillère ou commander un sand-
wich… Une façon ludique de décou-
vrir d’autres cultures.

Janik LE CAÏNEC.

Le guide de
conversation
des enfants,
éditions
Bonhomme
de chemin,
97 pages,
8,90 €.
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L’intelligence artificielle détecte l’enfant maltraité
Protection. L’application japonaise AiCan promet de déceler plus rapidement les cas
de maltraitance chez l’enfant, dans le but d’alerter au plus vite les services compétents.

Akiko a 3 ans. « À cet âge, l’en-
fant ne peut pas parler, ne peut
pas exprimer avec des mots ce
qu’elle endure mais elle présente
des symptômes qui peuvent aler-
ter les adultes qui l’entourent »,
explique Kota Takaoka, respon-
sable de l’équipe de recherches. La
mise en situation se poursuit dans
les bureaux de l’Institut national des
technologies et des sciences avan-
cées (AIST), situés sur l’île artificielle
d’Odaiba, à Tokyo. Akiko refuse de
manger et ne veut plus parler à ses
parents. « L’application va analy-
ser les données et établir un pour-
centage du risque de maltraitance
enduré par l’enfant. Dans le cas
d’Akiko, on frôle les 98 %. » Pour les
signes de violence physique, visibles
sur le corps de l’enfant, il est possible
de prendre des photos et de les in-
clure dans le dossier. « Les données
sont ensuite envoyées vers des ser-
vices compétents. »

Taux de maltraitance record

En essai depuis quatre ans dans
la préfecture de Mie, au Japon,
l’application AiCan a testé près de
6 000 cas. Depuis juin, elle est dé-
ployée dans deux centres de préven-
tion de la maltraitance sur les enfants
où une vingtaine de tablettes sont
équipées de l’application. Si le sys-
tème confirme ses tests prometteurs,
il sera étendu à l’ensemble de l’archi-
pel d’ici à cinq ans. « L’application
est reliée à une base de données
et peut également, le cas échéant,
rediriger les profils des enfants vers

des centres d’urgence. »
Au Japon, où le taux de maltrai-

tance et de suicide des enfants a
récemment atteint des records, des
projets se mettent en place. La pré-
fecture de Mie s’était portée candi-
date pour les tests après avoir enre-
gistré le décès de deux enfants vic-
times de maltraitance, en 2012. Le
gouvernement japonais a également

annoncé la révision de son Code ci-
vil, la « discipline » étant régulière-
ment énoncée comme motif par les
parents maltraitants.

Parmi les cas récents qui ont ému
l’archipel, celui de Mia Kurihara,
10 ans. Privée de nourriture et de
sommeil, elle était régulièrement
douchée à l’eau glacée. La fillette a
été retrouvée morte au domicile fami-

lial. Une autre petite fille, Yua Funato,
5 ans, est décédée sous les coups
de ses parents alors qu’elle avait
laissé des mots, à l’école, pour « s’ex-
cuser d’avoir été une méchante
fille » et qui, demandant pardon à
ses parents, les suppliait d’arrêter
de la battre. Des signaux d’alerte qui
étaient restés sans réponses.

Johann FLEURI.

Depuis juin, une application est déployée dans deux centres de prévention de la maltraitance sur les enfants, au Japon.
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Grossesse : un traitement contre la narcolepsie à éviter
Le modafinil, un médicament contre
la narcolepsie, ne doit pas être utilisé
au cours de la grossesse en raison
d’un « risque potentiel de malforma-
tion congénitale », avertit l’Agence

du médicament (ANSM) qui recom-
mande « les alternatives non médi-
camenteuses (approches compor-
tementales, hygiène de sommeil et
siestes en journée) ».

Parents en bref

Les vacances chez papy et mamy ont la cote
Si la majeure partie des enfants en
France partent en voyage avec leurs
parents (67 %), le temps des va-
cances est aussi le temps des retrou-
vailles avec mamy et papy. Un tiers

des enfants partagent l’été avec leurs
grands-parents, selon une étude réa-
lisée par Ipsos pour Europ Assis-
tance. Presque deux fois plus que la
moyenne européenne (17 %).

Combien y a-t-il de lunes dans le système ?
Question d’enfant. Aujourd’hui, c’est « Superman », 9 ans, qui
se demande combien il y a de lunes dans notre système solaire.

Tout dépend de la manière dont tu
écris le mot « lune ». Si tu orthogra-
phies « Lune », avec une majuscule,
cela désigne le seul satellite naturel
de la Terre, que l’on voit briller toutes
les nuits. Il n’en existe qu’un seul.
Mais si tu l’écris sans majuscule, ce
mot caractérise alors le satellite de
n’importe quelle autre planète.

Notre système solaire comprend
huit planètes. Mercure, la plus
proche du Soleil, n’a aucune lune.
Tout comme Vénus, qui se trouve
juste après. La Terre en a une. Mars
en possède deux. L’immense Jupi-
ter, elle, a de quoi impressionner
avec ses soixante-dix-neuf lunes. Sa-
turne, la planète aux anneaux, pos-
sède soixante-deux lunes, Uranus en
a vingt-sept et Neptune quatorze.

Aujourd’hui, près de 220 lunes ont
été repérées dans notre système so-
laire. Mais il pourrait y en avoir près
de 600 ! Et des centaines de milliers
dans notre galaxie.

Ganymède, qui orbite autour de
Jupiter, est la plus grande lune du
système solaire (le double de notre
Lune). Sous sa surface de glace,

ses océans pourraient contenir plus
d’eau que tous ceux de la Terre. D’ail-
leurs, Ganymède intéresse beau-
coup les scientifiques. Elle pourrait
réunir les conditions nécessaires
pour abriter la vie. Tout comme Eu-
rope, une autre lune de Jupiter, et En-
celade, qui tourne autour de Saturne.

Toi aussi, pose ta question
à Dimoitou News.
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Exclusivité abonné(e) s, visitez
Ouest-France en octobre. (35)
Jusqu’au vendredi 30 août.

Découvrez le premier spectacle
d’Europe sur les Indiens
d’Amérique. Les 13 et
14 septembre, à Brûlon. (72)
Jusqu’au vendredi 6 septembre.

Assistez aux courses du Stock-cars
de Bonnemain. Samedi 7 et
dimanche 8 septembre. (35)
Jusqu’au dimanche 25 août.

Venez découvrir la salle de sport
l’Orange Bleue de Cholet. Vos deux
pass d’une semaine d’essai
à la salle de fitness. (49)
Jusqu’au lundi 19 août.

Participez aux premières
rencontres de la saison du HBC
Nantes. La saison reprend
à la H Arena à Nantes. (44)
Jusqu’au lundi 19 août.

Prêts pour la saison des Canaris ?
Assistez à l’un des quatre premiers
matchs d’ouverture de la saison
2019-2020. (44)
Jusqu’au dimanche 11 août.

Une expérience unique
aux rendez-vous de l’Erdre.
Du 26 août au 1er septembre. (44)
Jusqu’au dimanche 18 août.

Une fin d’été au festival Rock en
Seine à Paris. Les 23, 24 et 25 août.
Jusqu’au dimanche 18 août.

Une journée en mer pour larguer
nos différences avec Emeraude
voile solidaire. Vendredi
13 septembre, à Dinard. (35)
Jusqu’au dimanche 18 août.

LaPlace est un espace réservé aux
abonnés Ouest-France où des événe-
ments vous sont proposés en exclusivi-
té. Rendez-vous à l’adresse
laplace.ouest-france.fr

Tous pays En France Dont Etoile+ à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions Etoile+
Grilles EuroMillions gagnantes Gains par grille EuroMillions gagnanteCombinaisons
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Les résultats sont communiqués à titre indicatif. Consultez le Journal officiel.
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Les orages s'éloignent
Ce mercredi 7 août, les dernières averses tombent à l'aube de l'Anjou au Maine et au Perche.
Un ciel variable se généralise. Quelques gouttes reviennent en soirée sur la façade atlantique.

Prévisions marines :
Vent d'ouest à sud-ouest 4 à 5 B en Manche,
2 à 4 B en Atlantique. Mer peu agitée à
agitée. Houle d'ouest à nord-ouest 1 à 1.5 m.
Bonne visibilité.

Prévisions agricoles : 1 à 3 mm sur le Maine et l'Anjou.

219ème jour - 32ème semaine
Saint Gaétan : il est de ceux qui
réforment l'Eglise en Italie, la préservant
du protestantisme. Ordonné prêtre en
1516, il se consacre aux pauvres et leur
lègue ses biens.
Fête à souhaiter : saint Dominique
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L’AN DERNIERTempératures

Rennes
6 h

+16+17

15 h

+25+23

21 h

+18+17

Saint Malo
6 h

+15+16

15 h

+21+18

21 h

+17+17

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

24°

22°

25°
21°

24°

32°
23°

31°

29°

03h47 16h18 11h13 23h35
03h53 16h25 11h07 23h27
02h00 14h31 08h57 21h20
00h20 12h47 07h35 19h50
00h09 12h36 07h14 19h30
00h09 12h37 06h47 19h07
11h40 - 05h44 18h05
10h38 23h02 04h38 17h01
10h20 22h47 04h12 16h35
10h16 22h45 04h12 16h34
10h34 23h03 04h29 16h53
09h51 22h16 04h22 16h45
09h30 21h52 04h30 16h52
10h25 23h01 04h05 16h29
72 65

Mercredi 7 août

04h42 17h18 11h59 -
04h45 17h20 11h51 -
02h49 15h24 09h48 22h19
01h07 13h38 08h18 20h40
00h55 13h25 07h57 20h20
00h56 13h27 07h35 20h00
00h01 12h32 06h34 19h00
11h36 - 05h34 18h00
11h23 23h54 05h09 17h39
11h20 23h55 05h09 17h38
11h48 - 05h26 17h54
10h52 23h34 05h18 17h46
10h22 - 05h27 17h55
11h48 - 05h01 17h31
58 58

Jeudi 8 août

6h50 +2 mn

21h34 -2 mn

Prem. quart
7 août

VOYAGE UNIQUE AU CŒUR DES OCÉANS
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oceanopolis.com

1er site
touristique
de Bretagne
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