21 avril 2017

L’actu du jour
La sélection de livres 100 % Politique de la rédac’
La politique, c’est souvent difficile à comprendre, surtout en cette période d’élection
présidentielle. Pour t’aider à y voir plus clair, 1jour1actu a sélectionné quelques livres qui
te serviront à connaître les bases de la politique. Et réussir aussi à en parler autour de toi
!

Pour être incollable sur l’élection et le président de la
République

Pourquoi en parle-t-on ?
En ce moment a lieu
l’élection
présidentielle.1jour1actu
te propose une sélection
de livres sur la politique,
pour t’aider à mieux
comprendre ce qu’il se
passe pendant cette
élection.
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Le président de la République tient un
rôle très important : il doit prendre de grandes décisions pour diriger le
pays. Mais sais-tu que la France n’est pas le seul pays à avoir un président
? Avec des mots très simples et en dessins, ce livre explique quelles sont
les missions des dirigeants et ce qu’ils ont le droit de faire, ou pas.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait bien le rôle d’un
président.
Le président de la République, coll. « Mes p’tites questions », Milan (

6-8 ans).
Le premier tour de l’élection présidentielle a lieu ce dimanche mais cela fait
des mois qu’on en parle partout : à la radio, à la télévision et même sur
1jour1actu.com. Pourtant, le président de la République n’est pas la seule
personne à être élue en France. Les citoyens peuvent voter pour désigner
le maire de leur ville, par exemple. Et toi aussi, à l’école, tu peux élire tes
délégués de classe. Cet ouvrage explique en détail et en dessins
l’importance du droit de vote et des élections en général.
Les Élections, coll. « Questions Réponses », Nathan.

Pour être capable de parler de la politique partout, à la récré
comme à la maison
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C’est quoi, être citoyen ? Ça veut dire quoi,
Liberté égalité fraternité ?… Les questions et les dessins de ce livre te diront
sûrement quelque chose : ils sont tirés de la série 1jour1question !
Retrouve dans cet ouvrage toutes les réponses, sous forme de BD et
d’infographies, à ces questions sur la politique que tu peux parfois te poser
et qui ne sont pas toujours bien évidentes.
C’est quoi, la politique ? illustré par Jacques Azam, Milan.

Faire de la politique, ça s’apprend et ce n’est
pas seulement réservé aux ministres et au président. Chaque personne en
âge de voter, ou presque, peut s’engager politiquement, à l’école ou dans
sa ville, par exemple. Ce livre joliment illustré te permet de décrypter la
politique à travers des portraits de citoyens célèbres. Et te donner peutêtre l’envie de devenir, quand tu seras un peu plus âgé, un citoyen engagé.
Tous Citoyens, tous politiques, Sandra Laboucarie, illustré par Vincent
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Bergier, Nathan.
Sous forme de roman et
avec peu d’images, découvre l’histoire de la politique en France, depuis
l’un des tout premiers présidents, Louis-Napoléon Bonaparte, jusqu’au plus
récent, François Hollande. Rempli d’anecdotes drôles et parfois inconnues
sur ces célèbres politiciens, ce livre est conseillé aux plus âgés car l’écriture
peut être compliquée.
Les Présidents de la République, Vincent Cuvellier, illustré par JeanChristophe Mazurie, Actes Sud Junior.
(Illustrations des couvertures des ouvrages © Éditions Milan, Nathan, ACTES SUD junior)

Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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