29 octobre 2021

L’actu du jour
Tes 3 infos de la semaine : enfants chinois vaccinés, recherches sur le
blob et Salon du chocolat
Ça s’est passé entre le 22 et le 28 octobre : la Chine a commencé à vacciner les enfants contre
la Covid-19. En France, on recherche 10 000 volontaires pour étudier le blob, une créature
étrange. Et le Salon du chocolat a ouvert ses portes à Paris. 1jour1actu te raconte.
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Les enfants chinois se font vacciner contre la Covid-19

Cette
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semaine, en Chine, les enfants âgés d’au moins 3ans ont commencé à
recevoir le vaccin contre la Covid-19. La Chine est l’un des premiers pays
au monde à vacciner les petits contre cette maladie. En France, pour
l’instant, seuls les ados peuvent se faire vacciner, à partir de 12ans.

Recherche volontaires pour étudier… le blob?!

En classe aussi, des
élèves ont mené des expériences sur le blob. (© V. Gire/Milan presse)
Connais-tu le blob? À la rédac’ d’1jour1actu, on en a adopté un! Cette
créature étrange fascine les scientifiques. Pour mieux la connaître, cette
semaine, ils ont lancé un appel à volontaires : 10 000Français vont être
recrutés pour adopter un blob et mener des expériences chez eux. Tu
peux candidater si tu as plus de 8 ans et si tu es prêt à lui consacrer 1heure
par jour, pendant au moins 5 jours. Alors, prêt à adopter un blob ?

Si tu es abonné à 1jour1actu, retrouve un dossier
complet sur le blob dans le n° 327 du 15 octobre 2021.

Miam?! Bienvenue au Salon du chocolat
Le Salon du chocolat a ouvert ses portes le 28octobre, à Paris. Jusqu’au
1ernovembre, cet événement mondial accueille de grands chefs pâtissiers,
prêts à tous les exploits pour épater les gourmands. Il y a même un défilé
de mode où les tenues sont fabriquées… en chocolat?! Découvre en vidéo
à quoi ressemblent ces robes pas comme les autres:
Émilie Leturcq
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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