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La campagne présidentielle
expliquée aux enfants !
« Président »,« démocratie », « Sarkozy », « scrutin », « élection », « Hollande », « république »… voici
des mots bien mystérieux et compliqués pour les enfants, qui les entendent pourtant tous les
jours depuis plusieurs mois ! Et bien souvent, c’est vers leur parents qu’ils se tournent pour trouver
des réponses à leurs questions, bien légitimes à quelques jours du premier tour de l’élection !
Alors pour expliquer la campagne présidentielle et les enjeux de la démocratie aux plus jeunes, tous
les magazines de Milan Presse ont mis en place un dispositif ludique et pédagogique !

Un site web qui décrypte l’actualité pour les enfants !
Sur le site 1jour1actu.com les 7-13 ans et leurs parents trouveront chaque jour un nouveau sujet d’actualité
et des clés pour mieux comprendre les institutions, la politique, les partis... Ce site est enrichi
quotidiennement par une rédaction de journalistes spécialisés. Les enfants peuvent même poster en
ligne leurs commentaires pour alimenter et enrichir le débat !
Les enseignants y trouveront eux aussi de nombreux outils disponibles gratuitement : des vidéos, des
fiches pédagogiques, un lexique, plus de 40 articles de fond sur la politique et l’élection présidentielle…

Des magazines jeunesse pour comprendre l’élection
Au mois d’avril, tous les magazines jeunesse de Milan Presse se mobilisent. Les plus petits trouveront ainsi des
histoires loufoques autour du vote et de l’élection dans Toupie et dans Histoires pour les petits en mai, des jeux et
des activités avec Toto dans Toboggan.
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(SUITE)
Champions du CP explique comment on élit un chef dans une BD, Champions du CE1 propose un jeu de
plateau pour comprendre les temps forts d’une élection : à tester absolument en famille !
Les plus grands, comme les lectrices de Julie vivront 24h de la vie d’une Présidente. Le magazine préféré
des filles leur a également demandé quelles seraient leurs 3 premières mesures si elles étaient présidente.
Wapiti, le magazine des fans de la nature, invite ses lecteurs à envoyer au futur Président leurs 3 voeux pour
la planète.
Enfin, Géo Ado publie un numéro exceptionnel : leurs lecteurs, qui ont 13 ans aujourd’hui, pourront voter lors de
la prochaine élection présidentielle. Alors, la rédaction a concocté avec ces citoyens de demain un programme de 10
mesures, illustrées d’exemples de pays où ces propositions ont été mises en place avec succès. La preuve que les ados
ont bien les pieds sur terre, le regard tourné vers un avenir plein de promesses et des envies concrètes !

Géo Ado - n° avril 2012
“Si j’étais Président : le programme des ados”
Dès 10 ans - 5,40 €
www.geoado.com

Un blog pour échanger en famille et susciter le débat
Pour compléter et éclairer les articles du site 1jour1actu.com, les rédactions de Milan Presse ont ouvert le blog
« Présidentielle 2012 ». Sur milanpresse-presidentielle.com , parents, enfants et enseignants trouveront des
éclairages et les billets des journalistes des différentes rédactions pour aller plus loin dans la réflexion
et susciter le débat en famille.

Rendez-vous dès maintenant dans les magazines jeunesse Milan, et sur :
http://1jour1actu.com
http://milanpresse-presidentielle.com
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