3 décembre 2021

L’actu du jour
Tes 3 infos de la semaine : artiste combattante, livres pour enfants et
Ballon d’or
Ça s’est passé entre le 20 novembre et le 2 décembre : la France a rendu hommage à
Joséphine Baker, artiste et combattante. Le Salon du livre jeunesse a ouvert ses portes pour te
donner plein d’idées de lecture. Et le footballeur Lionel Messi a été élu Ballon d’or 2021.
1jour1actu te raconte.
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Joséphine Baker: hommage à une artiste engagée
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Le 30novembre, une cérémonie a été organisée au Panthéon, à Paris,
pour rendre hommage à Joséphine Baker, une chanteuse et danseuse du
siècle dernier. Cette célèbre artiste s’était engagée dans la Résistance
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a aussi combattu le racisme.
C’est la première femme noire à entrer au Panthéon, un monument où sont
enterrées des personnalités importantes pour l’histoire de la France.

Le rendez-vous des livres pour enfants
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Les livres pour enfants ont un succès fou ! Ils ont même leur propre salon:
le Salon du livre et de la presse jeunesse. Cet événement s’est ouvert le
1er décembre à Montreuil, près de Paris. À cette occasion, dans toute la
France, des librairies et des bibliothèques te font découvrir des nouveautés.
Romans, BD, albums, mangas, documentaires… De quoi te donner des
idées pour ta liste de Noël!

Messi, un footballeur en or
Le 29novembre, le footballeur argentin Lionel Messi a été élu Ballon d’or
2021. Ce trophée récompense le meilleur footballeur de l’année. Messi est
un habitué : c’est la 7e fois qu’il reçoit ce trophée. Un record!
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Chez les footballeuses, c’est l’Espagnole Alexia Putellas, capitaine du FC
Barcelone, qui a été élue Ballon d’or.
Pour voir Lionel Messi à la cérémonie du Ballon d’or, tu peux regarder cette
vidéo proposée par la chaîne L’Équipe:
Émilie Leturcq
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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