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Texte : Nathalie Michel. 

Le jeudi 5 novembre, c’est laJournée nationale de lutte 
contre le harcèlement scolaire. 

À cette occasion, l’État va proposer 120 solutions. Parmi elles, soutenir 
les élèves harcelés, aider les professeurs et les parents à mieux détecter 

ces situations, sanctionner les harceleurs… afi n que l’école soit un lieu 
où tous les élèves se sentent bien. 
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Le 3 novembre, c’est l’élection présidentielle 
américaine. Le gagnant dirigera les États-Unis, 
la première puissance mondiale, durant 
les 4 prochaines années.

Il est connu pour : Il est connu pour : 

JOE BIDEN
Ancien vice-président des États-Unis
Candidat du PARTI DÉMOCRATE

DONALD TRUMP
Actuel président des États-Unis
Candidat du PARTI RÉPUBLICAIN

67 500
C’est le nombre de panneaux 
solaires qui seront installés 
sur le parking de Disneyland 
Paris d’ici 2023 ! 
En plus d’être écologiques, 
ils feront de l’ombre aux 
voitures qui se gareront 
dessous. 

DRÔLES DE BÊTES !
CETTE PHOTO A GAGNÉ 
LES COMEDY WILDLIFE 
PHOTOGRAPHY AWARDS, 
UN CONCOURS DE PHOTOS 
AMUSANTES D’ANIMAUX 
SAUVAGES. BRAVO AU 
PHOTOGRAPHE ! ©
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Grâce à un drone, des 
archéologues ont découvert 
un dessin de chat de 
37 mètres de long gravé 
dans une montagne au 
Pérou, un pays d’Amérique 
du Sud. Il aurait été tracé 
sur les pierres il y a plus de 
2 000 ans par une civilisation 
aujourd’hui disparue. 

Comment se protéger ?
Face à à la progression 
de l’épidémie de Covid-19, 
les pays d’Europe 
imposent de plus 
en plus de restrictions : 
masques, couvre-feux, 
reconfi nements… 
À chacun sa tentative pour trouver 
des solutions ! ©
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Un gros matou

Propos recueillis par Nathalie Michel.

Marie, 13 ans.
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Texte : Élise Rengot.

Élection américaine
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Sa vie perso Sa vie perso

Ses priorités : l’économie et la sécurité

Il est connu pour : Il est connu pour :

Ses priorités : la santé et la solidarité

• Il est né dans une famille riche.
• Il est marié avec une ancienne top-modèle.

• Il vient d’une famille modeste.
• Il est marié avec une enseignante.

Donald Trump a exercé plusieurs métiers

• Il a d’abord été un homme d’affaires. 
Il est devenu milliardaire en achetant 
des hôtels, des casinos, etc.

• Pendant plus de 10 ans, il a présenté 
l’émission de télé-réalité The Apprentice. 
C’est ce qui l’a rendu célèbre.

• Il a été élu président des États-Unis 
en 2016.

Joe Biden s’est consacré à la politique

• À seulement 30 ans, il a été élu 
au Sénat, une assemblée qui participe 
au vote des lois américaines.

• Il est resté sénateur 
pendant 36 ans.

• De 2008 à 2016, il a été le vice-
président, c’est-à-dire le 2e personnage 
le plus important du pays.

• Donald Trump veut soutenir les 
entreprises américaines et lutter 
contre le chômage.

• Il promet de faire régner l’ordre 
dans le pays.

• Il veut réduire le nombre d’immigrés 
clandestins aux États-Unis.

Ses messages parfois mensongers 
sur Twitter.

Ses discours trop longs et ses gaffes 
(il a par exemple demandé à une personne 
en fauteuil roulant de se lever).  

• Lutter contre l’épidémie de Covid-19 
est l’objectif principal de Joe Biden.

• Il veut augmenter les impôts des plus 
riches, et donner des aides fi nancières aux 
plus pauvres, notamment pour leur santé.

• Il prévoit aussi de lutter contre
le changement climatique.

2 
candidats 
que tout 
oppose

À 13 ans, Marie est l’une des héroïnes du fi lm documentaire 
Petites danseuses, qui sort au cinéma le 4 novembre. 
Elle te parle de sa passion pour la danse. 

1jour1actu : Dans le fi lm, on te voit beaucoup 
travailler pour devenir danseuse… 
Je rêve de devenir danseuse à l’Opéra. 
J’ai commencé les cours à 6 ans, et ça m’a 
fait grandir, car c’est un milieu qui est dur. 
Je suis au Conservatoire de Paris et j’ai 
des horaires aménagés : je fais 2 h 30 de 
danse tous les matins. C’est parfois un peu 
fatigant d’allier école et danse…

Tu as une vie un peu di� érente 
des autres ados de ton âge ? 
Oui, un peu… Je suis très occupée et je dois faire attention. 
Je suis gourmande, alors j’essaie de ne pas trop manger pour 
ne pas grossir. Je ne fais plus de ski pour ne pas me blesser. 
Et puis, je vois un peu moins mes copines. Mais je préfère me 
donner à fond maintenant pour ne pas avoir de regrets plus tard. 
 
Tu as vu le fi lm ? Il t’a plu ? 
Oui, je l’ai trouvé touchant 
et réaliste. Au début, je ne 
savais pas trop si j’avais 
envie d’être fi lmée, puis 
fi nalement j’ai bien aimé. 
Cela me laisse des traces 
de mon travail. 
Je pense aussi que, quand je 
serai adulte, je le regarderai 
avec un peu de nostalgie, 
car l’enfance, c’est une 
époque plus simple… 

32

Leur point commun : 
ils ne sont pas tout jeunes ! 

Donald Trump a 74 ans 
et Joe Biden a 77 ans. 

Marie a gagné plusieurs concours. Le prix dont 
elle est le plus fi ère : la médaille d’or au concours 
Nijinsky à Deauville ! 
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Mais Halloween est une fête 
très joyeuse, qui est, aujourd’hui, 
surtout populaire en Angleterre 

et aux États-Unis.  

Selon la tradition, 
la nuit du 31 octobre 
appartenait 
aux morts, qui 
se déguisaient en 
monstres pour venir 
visiter les vivants. 

Adultes et enfants y participent : 
ils décorent les maisons, 

les rues, les écoles, sculptent 
des citrouilles...
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Les enfants passent de maison 
en maison pour réclamer 

des friandises. Ils appellent 
cela le « trick or treat », 

« un bonbon ou un sort ». Miam !

Pour les Américains, 
c’est même une fête 

aussi importante que Noël !

Halloween, c’est une fête 
inventée par les Celtes, 
il y a plus de 2 000 ans !

Cette nuit-là, on se déguise, 
on déguste un horrible repas. Bref, 
on joue à se faire peur... pour rire.

Samedi, c’est Halloween ! Cette année, la collecte des bonbons sera compliquée 
à cause du Covid-19, mais tu pourras toujours t’amuser à te déguiser.  

C'EST QUOI, 

HALLOWEEN ?
Une question de

Bayan, 11 ans

Mais le plus intéressant dans 
cette tradition, c’est la chasse 

aux bonbons !

1jour1actu, c'est aussi les vidéos   
sur  et .Abonne-toi sur 1jour1actu.com

Retrouve ce sujet en vidéo sur ton site 
www.1jour1actu.com
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Texte : Marie Révillion.

Le harcèlement à l’école est un problème 
grave qui empoisonne la vie des élèves, 
et des écoles. Aujourd’hui, on sait  
qu’un enfant sur dix est harcelé.  
Pour faire reculer les violences,  
des solutions existent et elles 
concernent tout le monde…

Harcèlement à l’école,

Le harcèlement à l’école, c’est…

Les enfants harcelés peuvent subir 
différentes formes de violences : 
insultes, gestes déplacés, coups, etc.  
Cette méchanceté stresse et fait  
perdre confiance en soi.

Le plus souvent, les enfants qui 
harcèlent agissent à plusieurs. L’effet 
de groupe peut amener toute une 
classe à se moquer d’un élève.

un acte de violence…

On parle de harcèlement quand  
les violences se répètent plusieurs  
fois par jour, par semaine ou par mois.  
Le harcèlement peut aussi durer  
des années. 

Il arrive que ces comportements  
violents se poursuivent après  
les cours, sur les réseaux sociaux.  
Cela s’appelle du cyberharcèlement.

… qui se répète…

Souvent, l’enfant harcelé hésite à en 
parler, car il a peur d’être encore plus 
harcelé. Cela a des conséquences :  
il s’isole, devient triste, a honte, dort  
mal, ses résultats scolaires chutent…

Les témoins de harcèlement ont aussi  
du mal à le dénoncer, parce qu’ils 
craignent de devenir à leur tour la cible 
des violences. Et ils peuvent avoir peur  
de ne pas être crus.  

… et dont on a du mal à parler.

Les 5 principaux types de violence

Les vols,  
les dégradations

Les gestes de nature 
sexuelle

Les insultes Les coups, 
les bousculades

La mise à l’écart,  
le rejet

Et si tu assistais à une 
conférence avec ta classe ?

Vendredi 6 novembre à 14 h, 
1jour1actu organise une 
conférence en ligne sur  
le thème du harcèlement  
à l’école.  
La pédopsychiatre Nicole 
Catheline répondra à toutes 
les questions des enfants.  
Le dessinateur Jacques 
Azam illustrera l’échange.

Pour s’inscrire :  
education.1jour1actu.com/
webinaire/webinaire-
prevenir-harcelement
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Des solutions 
existent !

Du 30 octobre au 5 novembre 2020

  Un code couleur pour que chacun  
  ait sa place à la récré

En vert, c’est la zone réservée aux jeux  
de ballon, et en rouge, la zone pour  
les jeux calmes et la discussion.  
Des chercheurs ont remarqué que  
ces différents espaces contribuaient  
à réduire les violences.  

  Des vidéos pour prendre conscience  
  de la violence 

Le concours « Non au harcèlement »  
invite les élèves à produire une affiche  
ou une vidéo contre le harcèlement à l’école.  
Ces réalisations aident les enfants à en parler  
et apaisent les tensions. Pour participer  
à ce concours, renseigne-toi sur :  
nonauharcelement.education.gouv.fr

En 2020, les élèves de 6e du collège Jean-Giono, à Nice,  
ont réalisé la meilleure vidéo de cycle 3. 

Dans cette école belge, grâce à des zones colorées consacrées  
à des activités différentes, le harcèlement a beaucoup diminué. 

Découvre leur 
vidéo en flashant 
ce QR Code !

Chaque enfant doit pouvoir 
être heureux dans son école 
ou son collège.  
Si tu es témoin ou victime 
de harcèlement, tu peux 
appeler le 3020 . C’est un 
numéro gratuit, anonyme,  
et des spécialistes te 
répondront.  
Il existe aussi des idées,  
qui aident les enfants à faire 
reculer le harcèlement.  
En voici deux exemples ! 




