16 avril 2017

L’actu du jour
Fais le plein de culture pendant les vacances de printemps !
1jour1actu te propose une sélection de livres et de jeux pour t’amuser, te détendre et
t’instruire lors de ces vacances. Tout en dégustant de délicieux œufs en chocolat,
évidemment !

BD

Pourquoi en parle-t-on ?

Histoire d’amour à l’hôpital

À chaque vacances
1jour1actu te propose sa
sélection culturelle. Cette
fois-ci, découvre un jeu de
société, des
documentaires, un roman,
un jeu vidéo et des BD !
Viens piocher ce qui te
plaît !
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Dans la salle de jeu du service de
cancérologie de La Gaufre, des enfants rêvent de ce qu’ils pourront faire
le jour où ils seront guéris: manger un maxiburger, se rouler dans l’herbe…
et même aller à l’école!
Zita, celle qu’on appelle «Boule à Zéro», est coincée là depuis 9 ans. Elle
souffre d’une leucémie, une forme de cancer qui touche le sang. Elle est
triste, car Pierre, le garçon dont elle est amoureuse, va bientôt quitter
l’hôpital. Mais avant de partir, Pierre va l’aider à réaliser ses désirs les plus
fous… Une BD émouvante et drôle.
Boule à Zéro, tome 6: Le Grand Jour, scénario de Zidrou, dessins de
Serge Ernst, Bamboo Éditions.

Jeu de société

L’esprit scout!
As-tu envie de rencontrer un nouveau monstre? Découvre le wendigo,
issu d’une légende amérindienne d’Amérique du Nord! L’un des joueurs
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incarne le monstre, tandis que les autres sont des scouts. Ces derniers
doivent faire équipe pour découvrir derrière quel scout le wendigo se
cache, et qui il a enlevé. Ce memory, version «même pas peur!», demande
d’être fort(e) pour l’observation des détails.
La Légende du wendigo, de Christian Lemay, Éditions Le Scorpion
masqué.

Documentaire

Ma collec’ de dieux et de héros grecs
Œdipe, Poséidon, Dionysos, Achille, Hélène… Mais comment s’y
reconnaître parmi tous les héros et les dieux grecs? Voici un petit guide
idéal pour tout savoir en un clin d’œil sur 40 personnages légendaires.
Chaque personnage a droit à sa double page: tu y découvriras ses
origines, son parcours, ses amis, ses ennemis, ses forces, ses faiblesses,
son animal ou son accessoire fétiche… Un très bon outil, aussi instructif
qu’agréable à parcourir.
Dieux, 40 dieux et héros grecs, de Sylvie Baussier, illustrations de
Almasty, Éditions Gallimard jeunesse.

Roman
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Le pouvoir du joystick!
Quand les jumeaux Ellie et Fred jouent aux jeux vidéo, ils sont les
meilleurs. Mais dans la vraie vie, c’est un peu plus compliqué: difficile
de réaliser ses rêves! Ellie voudrait ressembler aux filles des magazines,
et Fred aimerait entrer dans l’équipe de foot de l’école. Et ce qu’ils
souhaitent plus que tout, c’est de se débarrasser de Isla et Morris, les
«teignes» de l’école qui leur mènent la vie dure.
Tout change quand une étrange manette de jeux fait son apparition dans la
vie des jumeaux. Elle va leur permettre de goûter aux pouvoirs des
personnages de leurs jeux vidéo préférés…
Le Power-contrôleur, de David Baddiel, illustrations de Jim Field,
Éditions Seuil jeunesse.

Documentaire/BD

Quèsacola politique ?
En cette période d’élections, tu te poses mille et une questions sur la
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politique. Retrouve dans cet ouvrage les réponses, sous forme de BD,
tirées des infos animées d’1jour1actu(que tu peux retrouver dans leur
intégralité sur le site 1jour1actu.com).
Les planches de BD sont enrichies de pages repères, par exemple sur les
valeurs de la République, pour te permettre de devenir totalement incollable!
C’est quoi, la politique? illustrations de Jacques Azam, Éditions Milan.

Jeu vidéo

Duels à la chaîne
Si tu as la chance de posséder une Nintendo Switch, et que tu aimes les
face-à-face rigolos, alors le jeu 1-2-switch est pour toi. Tirer le plus vite,
traire une vache, manger un sandwich, combattre avec une épée ou une
baguette magique, imiter une pose, jouer au ping-pong… Autant de duels
pour te mettre à l’épreuve! Un conseil: fais preuve d’imagination et sois en
bonne formephysique…
1-2-Switch, de Nintendo.

BD
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Une énigme marrante et surprenante
Tu ne manques aucune des enquêtes de Ben et Capucine, publiées tous
les mois dans le magazine Manon? Alors, saute de joie! En voilà une toute
nouvelle et très longue, qui paraît en BD. Vite, entre dans leur univers
steampunk, fait de mécanique et de machine à vapeur! Cette fois-ci, ce
n’est pas la reine qui est en danger, mais Ben! Il n’aurait jamais dû grimper
dans cette machine volante de lord Moustache…
Les Enquêtes des enfants capables, tome 1 : À toute vapeur! Nathalie
Dargent, illustrationsde Lucie Bryon, BD kids. Éditions Milan.

(Illustrations des couvertures des ouvrages et des jeux © Bamboo Éditions, Éditions Le
Scorpion masqué, Éditions Gallimard jeunesse, Éditions Seuil jeunesse, Éditions Milan,
Nintendo et Éditions Milan)

Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com

www.1jour1actu.com p. 6

