4 août 2017

L’actu du jour
La sélection culture de l’été, spéciale 1 mois avant la rentrée
Pour ce dernier mois de vacances, 1jour1actu te propose : d’entrer dans un monde
virtuel, de voyager de nuage en nuage, de voler l’or d’un géant, de jouer à l’acteur de
cinéma et de faire vibrer tes cordes vocales avec les Kids United. Pas mal, non ?

Jeu d’équilibre

Pourquoi en parle-t-on ?

Il était une fois… un haricot!

Parce que l’été n’est pas
encore terminé et qu’il
reste encore beaucoup de
temps pour découvrir des
jeux, de la musique, un
mag et un livre !
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(© Purple Brain)
Pour être déclaré vainqueur à Jack et le haricot magique, il faut voler le
plus grand nombre de sacs d’or au géant. Pour y parvenir, il faut construire
le haricot, en mettant des éléments en équilibre les uns sur les autres,et
atteindre le château du géant posé sur les nuages ! C’est une mission
collective des joueurs. Enfin… en vrai, faussement collective! Il est possible
de trancher le haricot et ainsi d’empêcher les autres d’empocher des sacs
d’or. Le jeu est assez rapide et très marrant si on utilise bien les pouvoirs
spéciaux des cartes.
Jack et le haricot magique, de Frédéric Morard et Naïade & Piero, édité
par Purple Brain.

Mag sur le cinéma
Chut, ça tourne… les pages!

(© PopCorn)
Si tu aimes le cinéma, la revue PopCorn est faite pour toi! Cet été, son
10enuméro est consacré à Jumanji, un film fantastique de 1995. Le
magazine se penche sur cette œuvre cinématographique, car elle est
adaptée d’un livre portant le même nom! Comment un livre passe-t-il sur
grand écran ? Est-ce bien la même histoire dans les deux cas? PopCorn
t’explique tout et plus encoreau travers d’interviews, de jeux, etc. Tu peux
même rejouer une scène! Une mise en bouche avant le nouveau film
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Jumanji, prévu pour décembre 2017.
PopCorn, édité par Popcorn.

Musique
Chez Mama, chez Mama, chez Mama United!

(© Warner)
Tu reconnais leur voix entre mille. La musique des Kids United a un style et
leur 3e album, Forever United, qui sort le 18 août, n’échappe pas à la règle:
des reprises de chansons (que tes parents chantaient quand ils avaient
ton âge), des rythmes entraînants et à la mode (africains sur cet album, dont
le tube Mama Africa) et… une tournée de plus de 25 concerts à travers
toute la France!
La reprise top ? Alors regarde, parce que la version étonne franchement et
parce que Patrick Bruel se la joue même un peu rappeur!
La reprise bof? Au Soleil, finalement rien de bien nouveau dans cette
reprise malgré la présence de Jenifer, la jurée de The Voice.
Forever United, Kids United (Warner)

Jeu aérien
Stop ou encore?

(© Blam !)
Embarqué dans un aéronef à la Jules Verne très steampunk, tu voyages
en équipe de nuage en nuage. Quand un joueur joue, c’est lui le
commandant. Faut-il lui faire confiance? A-t-il les cartes nécessaires pour
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résoudre les problèmes qui arrivent et pour voyager sereinement vers le
prochain nuage? A-t-il raison de s’arrêter et de reprendre le voyage depuis
le début? Hyperfacile à comprendre, malin à jouer, Celestia est, en plus,
très beau à regarder et à manipuler.
Celestia, d’Aaron Weissblum, édité par Blam!

Roman d’anticipation
Enquête dans le monde virtuel

(© La Martinière Jeunesse)
Bienvenue dans le monde de Luna, l’héroïne de Mind Games. Ici, c’est bien
la planète Terre, mais dans un futur où règne la technologie. Ici, tout le
monde peut aller dans un monde virtuel pour jouer ou travailler. Ici, tout le
monde porte un implant, fabriqué par la société CoPra: il permet d’être
toujours connecté! Luna, elle, refuse cet implant. Pourtant, il serait la clé
pour qu’elle découvre ce qui se passe vraiment à l’intérieur de CoPra. Et
savoir pourquoi de nombreuses personnes disparaissent, dont sa mère.
Mind Games est un livre de science-fiction qui pose la question suivante:
la technologie est-elle toujours bonne?
Mind Games, de Teri Terry, édité par La Martinière Jeunesse.
Myriam Martelle et Isabelle Pouyllau
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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