1 octobre 2018

L’actu du jour
9 enfants français sur 10 se disent heureux !
Si tu as entre 7 et 11 ans, tu connais peut-être le magazine Astrapi… Mais sais-tu que tes
parents ont sûrement feuilleté ce journal quand ils avaient ton âge ? Depuis 40 ans, en effet,
Astrapi accompagne les enfants de chaque époque. Pour l’occasion, une grande enquête sur le
bonheur a été menée… 1jour1actu la décrypte pour toi !
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Astrapi, un magazine « vieux » de 40 ans
Il y a 40 ans, il n’y avait pas autant de journaux pour les enfants
qu’aujourd’hui. Quand Astrapi est né, en 1978, les enfants de ton âge ont
découvert un nouveau magazine qui rassemblait alors des BD, des
bricolages, des reportages, des recettes…

Une page du magazine Astrapi datant de 1978 (© Astrapi / Bayard presse).
Aujourd’hui, sur le blog du magazine, d’anciens lecteurs qui ont aujourd’hui
l’âge de tes parents se souviennent :
« Moi aussi, j’ai connu le numéro 1 d’Astrapi : j’avais 9 ans en 1978. Et
comme je suis l’aînée de 6 frères et sœurs qui ont tous reçu Astrapi à leur
tour, et que Maman y a abonné chacun de mes enfants… je vous laisse
imaginer le nombre d’années d’Astrapi que j’ai pu savourer ! » Laurence
« Ma fille Mathilde, 9 ans, vient de me tendre son numéro du 1er février…
en me disant : “Papa, c’est pour toi !” Effectivement, je suis un fidèle et
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ancien lecteur d’Astrapi. Et, comme Astrapi, j’ai 40 ans ! » Sébastien
« Mon plus grand regret est de ne pas savoir où est passée ma collection
d’Astrapi ! […] Merci pour tous ces petits moments d’évasion et
d’apprentissage ! » Quentin

Une grande enquête sur le bonheur
À l’occasion de cet anniversaire, un sondage* a donné la parole à 500
enfants âgés de 7 à 11 ans, pour savoir ce qui les rend heureux en 2018.
Et bonne nouvelle : 9 enfants français sur 10 se disent heureux ! Mais
qu’est-ce qui vous rend joyeux à ce point ? Pour près de 6 enfants sur 10,
c’est d’avoir des parents qui les aiment, mais aussi des amis et du temps
pour jouer.
Incroyable mais vrai : environ 8 enfants sur 10 se disent très heureux
d’aller à l’école, grâce à la gentillesse de vos professeurs, à vos bonnes
notes, mais aussi à la récré et aux sorties organisées…
Et quand on vous demande ce qui vous rend malheureux, ce sont les
disputes qui arrivent en tête, que ce soit avec vos parents ou à l’école…
Mais aujourd’hui, place à la fête, et toute la rédaction d’1jour1actu souhaite
un bon anniversaire à ses copains d’Astrapi !
Découvre la réponse d’enfants de ton âge à la question « Qu’est-ce qui te
rend heureux ? » sur la chaîne Youtube d’Astrapi. Demande la
permission à tes parents avant de cliquer.
*sondage du 25/09/2018 réalisé par Harris Interactive pour le magazine Astrapi

Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com

www.1jour1actu.com p. 3

