8 octobre 2021

L’actu du jour
Tes 3 infos de la semaine : réseaux sociaux en panne, science en fête
et James Bond au cinéma

Ça s’est passé entre le 1er et le 7 octobre : une panne géante a frappé Facebook, WhatsApp et
Instagram. En France, la 30e édition de la Fête de la science a débuté. Et le nouveau film de
James Bond, le célèbre espion, est sorti au cinéma. 1jour1actu te raconte.
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Panne géante sur les réseaux sociaux
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Le 4octobre, une panne mondiale a frappé Facebook, Instagram et
WhatsApp. Pendant plus de 6heures, les utilisateurs de ces réseaux
sociaux n’ont pas pu poster ni recevoir de messages. 6 heures, c’est
peu… et pourtant cela a suffi à causer une sacrée pagaille. Car, dans le
monde, des milliards de personnes utilisent ces trois réseaux pour se
distraire, communiquer ou même travailler.

La Fête de la science: 30e édition?!
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Du 1er au 11octobre, avec ta classe ou avec ta famille, tu peux participer à la
30e édition de la Fête de la science. Des événements gratuits sont
organisés partout en France pour rencontrer des chercheurs et participer
à des ateliers. Pour découvrir le programme près de chez toi, consulte le
site de la Fête de la science, rubrique «?programme?», et indique ta région:
une carte te montre tous les événements proposés.

James Bond de retour dans un nouveau film
Connais-tu James Bond? Le 25e film de ses aventures, Mourir peut
attendre, est sorti le 6 octobre dans les cinémas français. Tes parents et
tes grands-parents connaissent James Bond, car le tout premier film est
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sorti en 1962… il y a presque 60 ans?!
En tout, six acteurs se sont succédé pour incarner le célèbre espion.
Daniel Craig, l’actuel James Bond, a d’ailleurs annoncé qu’il arrêtait après
ce dernier film. Et les fans attendent avec impatience de découvrir l’acteur
qui le remplacera…
Pour les plus grands, 1jour1actu propose de regarder la bandeannonce de Mourir peut attendre. Attention, ce n’est pas un film
destiné aux enfants, et certaines scènes peuvent t’impressionner.
Émilie Leturcq
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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