16 octobre 2015

L’actu du jour
La sélection des vacances !
À la veille des vacances de la Toussaint, la rédaction a sélectionné pour toi livres, films,
émissions de télé et expos. Pas le temps de s’ennuyer !

(© Istock)

Cette semaine, dans ton hebdo papier, 1jour1actu te propose un retour
sur les infos étonnantes de l’automne. Une reine qui bat des records, un
super cargo aux mensurations folles, un panda au caca écologique… de
l’actu pas banale à dévorer pendant les vacances ! Et ci-dessous,
découvre la sélection culture de la rédac’.

ROMAN

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que les vacances de
la Toussaint débutent ce
soir. Pour l’occasion,
découvre la sélection
culture de la rédaction.
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Blob, l’animal le plus laid du monde
Tu connais le blobfish, ce poisson particulièrement bizarre vivant dans les
abysses. En 2013, il a été élu mascotte de la Société de conservation des
animaux laids, lors d’un festival scientifique en Angleterre. Véridique ! Deux
auteurs ont alors imaginé la vie de ce poisson atroce. Gloire, voyages, une
des magazines : le succès monte à la tête de Blob le blobfish, qui enchaîne
les caprices de star. Mais Blob doit se rendre à l’évidence : il va bientôt
devoir rendre son titre d’animal le plus laid… Ce roman graphique, qui
s’adresse aux plus jeunes d’entre vous, est très drôle et facile à lire. On se
prend même à prendre cette vilaine bébête en pitié ! Blob. L’animal le plus
laid du monde, Actes sud junior.

DVD
Jurassic World
Fan de dinosaures, la saga des films Jurassic est faite pour vous ! Le 4e
volet, Jurassic World, qui sort en DVD le 20 octobre, est particulièrement
impressionnant et s’adresse aux plus grands d’entre vous. Il faut aimer se
faire peur pour suivre Gray, 11 ans, qui s’égare au cœur du parc
d’attractions de dinos… Retrouve la critique que le journaliste cinéma
d’1jour1actu t’avait proposée à sa sortie en salles. Jurassic World,
Universal.

LIVRE DOCUMENTAIRE

© D.R.
Au cœur de l’espace
D’accord, d’accord, les scientifiques ont trouvé de l’eau sur Mars et rêvent
déjà d’y envoyer une mission humaine. Tu es partant ? Dans tes bagages,
n’oublie pas ce livre pop-up génial qui te dit tout sur l’espace ! Des rabats à

www.1jour1actu.com p. 2

16 octobre 2015

déplier, des roues à tourner, des grandes images à observer, tout y est ! À
la rédac’, on adore ses dessins colorés et les infos insolites à piocher un
peu partout. Notre chouchou ! Au cœur de l’espace, Gallimard Jeunesse.

EXPO

© Panorama XXL Rouen
Amazonia
Le Panorama XXL De Rouen est un lieu culturel pas comme les autres.
C’est une rotonde de 35 mètres de haut qui permet de projeter des images
à 360°. Une tour centrale mène vers 3 plates-formes d’observation.
L’exposition Amazonia plonge les visiteurs au cœur de la forêt
amazonienne, au Brésil : du sol, territoire des insectes, à la cime des arbres.
À toi de dénicher les papillons, les perroquets ou même un paresseux caché
dans les branches des arbres géants tropicaux. Une simulation du jour et de
la nuit et un tapis sonore recréant le bruit de la pluie donnent même
l’impression d’avoir bivouaqué dans la jungle… Amazonia Panorama XXL,
Rouen, Rens. www.panoramaxxl.com.

JEU

© D.R.
Celestia
Embarque à bord d’un aéronef et pars à l’aventure dans les cités de
Celestia… Chaque joueur devient capitaine à tour de rôle et doit convaincre
son équipage de le suivre dans son périple. Mais les dangers sont
nombreux ! Attaques de pirates, vol d’oiseaux tueurs ou intempéries, le
capitaine devra dégainer les bonnes cartes (boussoles, canons, etc.) pour
éviter le crash ! Grâce à ses règles simples, Celestia est un jeu qui
fonctionne sur le principe de Stop ou encore : la partie finie, on en
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redemande ! Celestia, Blam ! Editions.Les rendez-vous à ne pas
manquer pendant les vacances !
• DVD : Le mardi 27 octobre, direction le Quartier Général de Riley, pour la
sortie en DVD de Vice Versa. À 11 ans, la future ado a un peu de mal à
positiver le déménagement qu’elle vient de vivre. C’est sans compter sur
Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse, 5 émotions aux commandes de son
cerveau !
• BD : Le jeudi 22 octobre, par Toutatis, ne pas louper le dernier album
d’Astérix ! Mais c’est le grand mystère autour de ce 36e album, Le Papyrus
de César. On sait juste que l’action se déroulera en Gaule car,
traditionnellement, les albums d’Astérix alternent des aventures à l’étranger
(en Écosse, chez les Pictes, pour l’album précédent) et des voyages dans
une région française… nous, on prend le pari que Le Papyrus… se passera
à Toulouse, là où se trouve la rédac d’1jour1actu !
• TÉLÉ : Le vendredi 23 octobre, suis en direct la finale de l’émission The
Voice Kids. Les 9 candidats de 6 à 15 ans encore en compétition devront
assurer pour faire tomber de leurs gros fauteuils rouges les 3 jurés, Jenifer,
Patrick Fiori et Louis Bertignac ! Au menu, des duos avec Kendji Girac,
Louane ou Patrick Bruel…
Tu es fan de jeux vidéos ? Retrouve les derniers tests de jeu, réalisés par
le journaliste d’1jour1actu spécialiste des jeux : Animal Crossing : Happy
Home Designer et Super Mario Maker.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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