9 décembre 2021

L’actu du jour
Élections présidentielles : pose tes questions aux candidats !
Dans 4 mois, les 10 avril et 24 avril 2022, c’est l’élection du Président de la République
française. À cette occasion, la rédaction d’1jour1actu organise une collecte de questions
sur le thème de l’éducation. Car même si tu ne votes pas, tu as ton mot à dire ! Envoienous tes questions et une classe de CM2 les posera aux candidats lors d’une grande
réunion le 10 mars.
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La rédaction d’1jour1actu t’invite à participer à une collecte de
questions sur le thème de l’éducation qui seront posées aux candidats
à l’élection présidentielle d’avril.
Pendant la campagne présidentielle, les candidats présentent leurs idées
dans un programme. Qu’est-ce qu’ils veulent faire pour le pays ? Pour
améliorer la vie de la population ? Pour les entreprises ? Pour l’école ?
Chaque électeur peut ensuite voter pour le programme auquel il croit le
plus.
Regarde cette vidéo pour en savoir plus :

Une grande collecte de questions
L’éducation, c’est un sujet qui te concerne directement. Qu’est-ce que le
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candidat a prévu de faire dans le domaine de l’éducation s’il est élu
Président de la République ? Pour en savoir plus, la rédaction d’1jour1actu
et l’association VersLeHaut t’invitent à réfléchir à des questions sur ce
thème et à nous les envoyer. Tu peux réfléchir seul, avec ta famille ou
avec ta classe.

Une classe porte-parole des enfants
Le 10 mars 2022, les principaux candidats à l’élection présidentielle
seront invités par l’association VersLeHaut pour présenter leur programme
sur les questions d’éducation lors d’un grand oral des candidats. Les élèves
d’une classe de CM2 poseront les questions que nous aurons reçues à la
rédaction. L’évènement sera retransmis en direct sur Internet.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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