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Du n°500 à France 24
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JANVIER
Tu le sais sans doute : lesclesjunior.com est réalisé par l’équipe des Clés de
l’actualité junior, un hebdomadaire d’information pour les enfants. Or, en
janvier sort le n°500 des Clés Ju ! Nous avons même retrouvé des lecteurs
qui y étaient abonnés il y a 10 ans… et qui s’en souviennent parfaitement !
FÉVRIER
Révolution dans le monde de Barbie : Ken s’offre un nouveau look, plus
décontracté, pour reconquérir sa belle.
MARS
Incroyable : la 1re collection de livres pour les enfants a été créée il y a 150
ans et elle existe toujours ! Tes grands-parents, tes parents lisaient sans
doute des romans de Bibliothèque rose. Son mérité est d’avoir su évoluer
avec le temps en passant de Oui-Oui à Titeuf ou aux Totally Spies.
AVRIL
Chaud devant ! Le très sérieux Muséum d’histoire naturelle de Paris
consacre une grande exposition aux dragons. Sais-tu qu’il y a 3 siècles, les
princes collectionnaient des dragons miniatures desséchés dans des
bocaux ?
MAI
Dur, dur pour l’industrie de la musique : les ventes de CD sont en baisse à
cause du piratage. Les menaces de punition des fabricants d’albums ne
semblent pas vraiment impressionner les amateurs de musique…
JUIN
Un immense chantier est mis en place pour désensabler le Mont-SaintMichel, l’un des plus importants lieux touristiques de France. Ainsi, il sera à
nouveau cerné par les eaux de la mer, à marée haute, comme dans le
passé.
JUILLET
Un voilier, Tara, et son équipage de 6 scientifiques, partent vers l’Arctique
dans le but de se faire… coincer par les glaces ! L’équipage dérivera ainsi
avec la banquise durant 2 ans pour en analyser le mouvement et la
composition.

www.1jour1actu.com p. 1

2 janvier 2007

AOÛT
Les professionnels du tourisme sont déçus car les vacanciers sont moins
nombreux que les précédentes années. En fait, le comportement des
Français est en train de changer avec des vacances plus courtes mais plus
fréquentes.
SEPTEMBRE
En rachetant une entreprise concurrente, BMG, l’entreprise française
Universal devient le n°1 mondial de la musique : elle possède plus d’un
million d’œuvres musicales, comme les chansons de Justin Timberlake.
OCTOBRE
Michel Ocelot, le créateur de Kirikou, sort un nouveau dessin animé. Azur
et Asmar raconte l’amitié entre deux enfants et nous fait découvrir les
richesses du monde arabe du Moyen Âge.
NOVEMBRE
C’est une décision très rare en France : le film d’horreur Saw 3 est interdit
aux moins de 18 ans lors de sa sortie au cinéma.
DÉCEMBRE
Le gouvernement lance la chaîne de télé France 24. Disponible sur les
chaînes par satellite ou par Internet, cette chaîne internationale est chargée
de donner une « vision française » de l’actualité.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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