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On en apprend tous les jours !On en apprend tous les jours !

Ce bébé phoque n’est pas un vrai animal 

ni une peluche… C’est un robot !  
Il s’appelle PARO. Un inventeur japonais l’a créé pour aider les personnes malades 

à aller mieux. Il y en a 70 en France. Le Petit Quotidien en a rencontré un.

Un après-midi avec PARO p. 2  I  Histoire du jour : Des jumeaux pandas attendus en France p. 3  
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Un après-midi avec PARO

 Le réveil 
 PARO ouvre les yeux. 

Il est équipé de 

7 moteurs : ils font 

bouger ses nageoires, 

sa queue et sa 

tête. Grâce à des 

capteurs (des petits 

instruments) cachés 

sous sa fourrure, 

PARO montre aussi 

des émotions. Quand 

Madame Wilson lui 

fait un câlin, il remue 

joyeusement. Mais 

si elle le caresse trop 

fort, il pousse des cris ! 

 Merci à Cédric Maizières, Anne-Sophie Rigaud-Monnet, Iléna Lescaut et à la résidence La Bruyère. 

L’info de la Une 

 Un bébé 
 « Je vous présente 

PARO, une copie de bébé 

phoque », annonce Iléna. 

Elle est art-thérapeute. 

PARO est son robot. 

Aujourd’hui, elle l’a amené 

dans une résidence pour 

les personnes âgées près 

de Paris. Dans son panier, 

le petit robot est éteint. 

Il a l’air de dormir. Chut…  

 Aider les malades… 
 Les personnes âgées de 

la résidence ont la maladie 

d’Alzheimer. Iléna l’explique : 

« Certains malades perdent 

la mémoire, ne parlent 

plus et sont très agités. 

Quand ils rencontrent 

PARO, ils ont moins besoin 

de médicaments pour 

se calmer. Des personnes 

se sont même remises 

à parler ! » 
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Les mots difficiles

  Art-thérapeute : 
 personne qui anime 

des ateliers artistiques  

ou des jeux pour 

soigner des personnes 

malades, handicapées 

ou blessées.  

  Résidence (ici) : 
 maison.  

  Soignant : 
 médecin, infirmier, 

chirurgien…  

  Miracle (ici)  : 
 qui surprend 

en marchant 

très bien.   

Le coin des Inc

1/ Comment s
phoque à four
le blanchon o

blanchot 

lepq5352_2_3.indd   2lepq5352_2_3.indd   2 1/08/17   16:44:051/08/17   16:44:05

jeudi 3 août 2017 • Le Petit Quotidien • 3

 Un robot 
 « PARO est un robot. Je ne 

le présente jamais comme 

un vrai animal, explique Iléna. 

Contrairement à un chat ou 

à un chien, il ne griffe pas et 

il ne mord pas. PARO ne fait 

pas peur. Tout le monde 

le trouve mignon. »

Ici, PARO rencontre 

l’un des chats de la résidence. 

EUROPEE EEEE

ASIE

AFRIQUEEA EE

OCÉAN

ATLANTIQUE Suisse
FRANCE

Maroc

Reportage : Anna Griot

 …et les médecins 
 « PARO ne remplace pas les 

soignants, dit Anne-Sophie 

Rigaud-Monnet, médecin. 

Il les aide dans leur travail en 

apaisant les malades. Mais il 

n’est pas une solution miracle ! » 

Le robot n’est utilisé en France 

que depuis 2014. Il est encore 

en test. Comme il est cher, 

des études sont en cours pour 

savoir s’il est vraiment efficace.  

Comme une tablette ou une console 

de jeu vidéo, PARO a besoin d’être 

rechargé. Il se « nourrit » avec cette 

tétine branchée à une prise électrique.

 

 « Il me rappelle 
mon chien » 
 Madame Wilson serre 

le robot dans ses bras. 

Elle raconte : « PARO 

me fait penser à 

Skippy, mon chien. 

Il a pris le bateau 

avec moi quand je 

suis partie du Maroc 

pour venir vivre en 

France. Je l’aimais 

beaucoup. » 

Cet orage a éclaté dimanche au bord du lac Léman, 

situé à la frontière entre la France et la Suisse.
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La femelle panda géant 
Huan Huan attend 2 bébés
Si tout va bien, des jumeaux pandas géants 

verront le jour au zoo de Beauval (Loir-et-Cher). 

La naissance aura sans doute lieu demain ou 

samedi. Et en France, ce sera la première pour 

cette espèce ! La semaine dernière, on avait appris 

que la femelle Huan Huan portait un bébé dans 

son ventre (lire n° 5 348). Les soigneurs ont fait 

une nouvelle échographie mardi : cette radio 

permet de voir l’intérieur du ventre de Huan Huan. 

Ils ont vu qu’il y avait un autre petit. 

L’histoire du jour

 Incollables®

ment s’appelle le petit 
à fourrure blanche : 
hon ou le blanchot ?

Le blanchon. Le blanc

n’existe pas.

2/ Vrai ou faux ? Le nom PARO 
vient de l’anglais personal 
robot. 

Vrai. Cela veut dire « robot pour 

la personne ». Il y en a 5 000 

dans le monde. 

lepq5352_2_3.indd   3lepq5352_2_3.indd   3 1/08/17   16:44:061/08/17   16:44:06



1.  Maison où vivent 

des personnes âgées.

2.  Nom du robot phoque.

3.  Médecin, infirmier…

4.  Poil épais d’un phoque. 

5.  Nom d’un bébé phoque 

à poil blanc.
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1.  Résidence. 2. PARO. 3. Soignant. 4. Fourrure. 5. Blanchon. 
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Jeu du jour
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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Toto va chez l’épicier.

– Bonjour, monsieur, je voudrais 2 kilos de patates, 

s’il vous plaît.

– Est-ce que tu veux des grosses ou des petites ?

– Euh… des petites, ce sera moins lourd.

LA BLAGUE DU JOUR AVEC LES INCOLLABLES

  [ 2 kilos de petites pommes de terre pèsent le même poids 
que 2 kilos de grosses pommes de terre ! Si les pommes de 
terre sont petites, il y en aura plus, voilà tout ! ]

« JE M’AMUSE EN APPRENANT » - MATHÉMATIQUES

Retrouve encore plus de blagues dans le livre 

400 Blagues du CE2 au CM1 ! (éditions playBac). 
400

BLAGUES
du cE2 au cM1 !

Je m’amuse en apprenant

FRANÇAIS MATHS ANGLAIS DÉCOUVERTE
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un animal à câliner  
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