11 février 2017

L’actu du jour
Les coups de cœur d’1jour1actu
Seulement 8 Français sur 100 partent régulièrement aux sports d’hiver. Mais il y a mille
autres façons de profiter des deux semaines de vacances qui se succèdent en février et
mars, pour les 3 zones. Une bonne BD, une appli toute nouvelle, un jeu… Voilà de quoi se
ménager de doux moments en attendant le printemps !

Un jeu

Pourquoi en parle-t-on ?

L’histoire en s’amusant

Parce qu’à la rédaction
d’1jour1actu, on lit,
écoute, regarde ou teste
les nouveautés que nous
envoient les éditeurs. Et
qu’à l’occasion des
vacances, on te fait
partager ce qu’on a le plus
aimé !
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Fâché avec le Bescherelle et ses
règles de conjugaison? Ce jeu de cartes (bien illustrées) sur l’histoire de
France et du monde devrait te réconcilier avec le célèbre éditeur! Tu
trouveras dans la boîte des dizaines de quiz, sur l’histoire de l’Antiquité à
nos jours, pour jouer avec tes copains ou en famille. Des questions de
niveaux différents sont prévues pour pouvoir jouer jusqu’à 6 joueurs d’âges
différents. Bonne partie!
Super défi Histoire, paru chez Hatier, coll. «Bescherelle»

Un livre-jeu
Casse-tête, les sciences?

De la logique, des
raisonnements, de la géométrie, mais aussi des mots fléchés, des
devinettes, sans oublier des expériences et des objets à construire… Ça te
branche? Imaginé par deux scientifiques, cet ouvrage s’adresse à tous les
amoureux de «prise de tête» et d’expérimentation. Tu y trouveras des
casse-tête, des expressions mystères, des messages cachés, des
puzzles… Un feutre effaçable est livré en prime, pour pouvoir résoudre
directement tes défis sur le livre. Une loupe est également prévue pour
déchiffrer les indices
100% casse-tête, paru chez Bayard Jeunesse

Une BD
Le retour de Hilda
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La maman de Hilda en a assez de sentir
sa fille faire Dieu sait quoi, dès qu’elle a le dos tourné. Mais Hilda continue
malgré les restrictions de sortie de sa mère. Et la voilà propulsée dans la
forêt de pierres, un endroit étrange aux couleurs douces et plein de mystère,
où le pire n’est pas ce que l’on voit, mais ce qu’on imagine… Une très belle
BD britannique, 5e tome d’une série qui a déjà tellement de fans qu’elle sera
prochainement adaptée sur la télé en ligne.
Hilda et la forêt de pierres, de Luke Pearson, paru chez Casterman

Une appli
Pour s’amuser en apprenant

Des documentaires
interactifs, des jeux et des ateliers créatifs spécialement conçus par une
équipe spécialisée dans le numérique: voilà déjà une première bonne raison
de découvrir l’appli Bayam. Tu y trouveras aussi des idées d’expériences et
plein de bonnes occasions d’explorer en faisant par en agissant toi-même.
Tes héros préférés n’ont pas été oubliés. Normal, les dessins animés, c’est
sacré! Bayam s’adresse aux enfants entre 3 et 11ans. Mais ne t’inquiète
pas: l’application (payante) évolue en fonction de l’âge. Et que tes parents
soient rassurés: elle est parfaitement sécurisée!
Appli Bayam, éditée par Bayard et Milan
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Une vidéo Youtube
Voyage en Indonésie avec les orangs-outans
Cette courte vidéo (5 minutes) t’emmène en Indonésie, vaste pays d’Asie.
Tu y croiseras d’immenses étendues de forêts brûlées, remplacées par des
palmiers à huile (oui, oui, ceux qui, grâce à l’huile contenue dans leurs fruits,
régalent nos palais de pâte à tartiner…). Dans cette vidéo, tu approcheras
aussi d’adorables gibbons et orangs-outans, et tu feras connaissance avec
Chanee, un Franco-Indonésien qui aide cette population de singes menacée
par la déforestation. Chanee explique très bien le problème posé par l’huile
de palme. Et on applaudit son action sur le terrain!
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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