5 avril 2022

L’actu du jour
Élire un président, c’est pas rien ! La preuve avec des livres…
Cette semaine, tes parents vont voter pour élire le prochain président de la République. Toi
aussi, ça t’intéresse ? Alors voici une sélection de livres sur le sujet sélectionnés par l’équipe
d’1jour1actu.

DOC BD

La politique, ça sert à changer la vie

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que, le 10 avril, c’est
le premier tour de
l’élection présidentielle.
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Mei et Jules ont un secret: un petit coin de verdure dans la ville que
personne ne connaît. C’est leur petit paradis où ils aiment flâner, jusqu’au
jour où des ouvriers viennent les déloger pour faire de cet espace un
parking tout bétonné. Comment les arrêter? En faisant entendre leur point
de vue! Et comme un nouveau président devrait bientôt être élu, c’est le
moment idéal pour demander de l’aide aux candidats…
1jour1actu a aimé:
– Le mélange entre les pages de BD qui nous racontent les aventures de
Mei et Jules, et les pages documentaires qui expliquent comment marchent
les élections, la démocratie, les partis politiques…
– Le fait qu’on peut choisir de lire ce qu’on veut quand on veut. Par
exemple: lire d’abord que la BD, et ensuite les pages docus qui nous
questionnent.

De la BD
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Du docu
L’Élection présidentielle, Les enfants passent à l’action, de Lucie Le
Moine et Tom Aureille, édité chez Milan dans la collection « Les docs BD ».
DOC

Dans les coulisses des élections

En ce moment, les adultes parlent beaucoup des élections. Normal:
l’élection présidentielle qui s’annonce et les législatives qui vont suivre au
mois de juin sont très importantes pour l’avenir. Et si, toi aussi, tu pouvais
prendre part à ces discussions et même épater ton entourage par tes
connaissances sur le sujet? Voici, pour ça, le livre qu’il te faut. Une somme
de réponses claires à des questions concrètes. Citoyen, à toi de jouer!
1jour1actu a aimé:
– La variété des questions: très pratiques («Est-on obligé de voter?»,«Que
veut dire être candidat?») ou plus philosophiques («Les élections sont-elles
toujours justes?», «Et si l’on est déçu par un élu?»).
– Des réponses courtes et précises et des illustrations colorées qui
rendent le sujet accessible, attractif et vivant.
Les Élections, de SylvieBaussier et MaudRiemann, édité chez Nathan
dans la collection «Questions-réponses».
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BD

Présidente de la rigolade

La nouvelle présidente française s’appelle Alice, elle a 9ans et demiet plein
de super bonnes idées pour gouverner! Faire passer le père Noël tous les
mois, remplir les jardins de l’Élysée avec des cockers ou manger des
coquillettes avec d’autres présidents: avec elle, tu vas bien t’amuser!
1jour1actu a aimé: Une BD humoristique, portée par l’imagination farfelue
d’Alice. Et si, toi aussi, tu as plein d’idées loufoques pour gouverner, un
concours est proposé à la fin de la BD!
Alice présidente, de FabriceColin et GéraldGuerlais, édité chez Glénat.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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