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Texte : Marie Révillion. Illustration : Jacques Azam.

Avec ta classe,
participe au projet
« Les enfants pour la
Cité ». Retrouve toutes
les explications en page 4
de ce numéro spécial
d’1jour1actu.

Bien vivre ensemble,
comment faire ?
« Liberté, égalité, fraternité », ça veut dire quoi ? Pourquoi doit-on
obéir aux règles et aux lois ? C’est quoi, une démocratie ? Comment
savoir si je suis un citoyen ? C’est quoi, une élection ? Ces questions
sont importantes : elles permettent de comprendre le monde et de
bien vivre les uns avec les autres. 1jour1actu te propose de participer
avec ta classe au projet « Les enfants pour la Cité » : tu vas débattre
sur des sujets d’actualité, travailler sur les valeurs de la République,
découvrir le fonctionnement des élections, et surtout partager
tes bonnes idées pour bien vivre ensemble !

L’ info en grand : « Liberté, égalité, fraternit é »

L’ info à la loupe

La photo décodée
Le drapeau tricolore

Le « vivre ensemble », ça s’apprend !

nous rassemble !

Les êtres humains sont tous très différents, et pourtant, depuis toujours, ils cherchent
et trouvent des solutions pour « vivre ensemble ». C’est un défi que chacun essaie de
relever en famille, avec ses amis, dans sa classe et dans son pays.

Ce garçon participe à une manifestation de
soutien aux Français, sur une place de
New York, après les attaques terroristes
du 13 novembre 2015, à Paris.

En famille

À l’école

Dans ton pays

Dès ta naissance, ta famille veille sur toi
et t’aide à grandir. C’est le premier endroit
où tu apprends à vivre avec les autres,
tes parents, tes frères et sœurs. Car vivre
ensemble, ça s’apprend !

À l’école, tu rencontres d’autres enfants,
qui peuvent être très différents de toi.
Ils n’ont pas la même façon de vivre,
de manger, de s’habiller ou de parler.
Vous allez étudier ensemble mais aussi
apprendre des règles pour bien vivre
en groupe.

Depuis que les hommes vivent sur notre
planète, ils se sont rassemblés pour
organiser leur vie ensemble. Ils se sont
réparti les tâches et ont établi des règles.

En France, pour que des personnes
très différentes puissent vivre ensemble,
tout le monde doit connaître et respecter
les mêmes lois, celles de la République.

Le bleu et le rouge étaient les couleurs de Paris
pendant la Révolution française, qui a débuté en
1789. Le blanc, la couleur du roi, a été placé au
milieu, pour dire que le souverain n’est plus tout
seul à décider.

Texte : Marie Révillion. Illustrations : Jacques Azam.

ON SE RESPECTE !

LA POLITESSE
En famille, avec tes amis, tu dis facilement
ce que tu penses. Mais très tôt, tu as appris
à dire « bonjour », « s’il te plaît », « merci »,
à t’excuser ou à ne pas déranger les autres.
Les règles de politesse facilitent la vie de
tous les jours.

Tu apprends à respecter les autres
et à accepter les différences :
• en participant à des activités et des
projets, avec les filles et les garçons
de ta classe ;
• en écoutant les consignes des adultes ;
• en apprenant à demander la parole,
à t’exprimer et à écouter les autres
enfants. Tu partages tes idées et tu
découvres celles des autres. Au contact
des autres, tu t’enrichis.

»,
La cité vient du mot latin « civitas
e
nté
et se traduit par la ville. Inve
e
par les Grecs (9 siècle av. J.-C.),
la cité désignait un groupe de
personnes qui décidaient ensemble
»
de la politique de leur ville. « Cité
est à l’origine du mot « citoyen ».
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C’est quoi, la cité ?

Ill. : J. Azam.

• La loi fixe ce qui est autorisé ou interdit.
Si elle n’est pas respectée, elle prévoit des
sanctions.
• La loi garantit des droits et te protège
de ceux qui ne la respectent pas.

r Et toi, uelles sont tes bonnes idées pour
vivre ensemble ? Rendez-vous page 4 !

Au milieu de dizaines de personnes réunies sur cette place
à New York, aux États-Unis, ce
garçon porte fièrement le drapeau français. Une manière, pour
ces personnes, de manifester leur
solidarité avec la France, touchée,
la veille, par des attentats à Paris.
Le drapeau, c’est l’emblème d’un

pays, l’objet qui permet de l’identifier. Depuis janvier 2015, la
France est frappée par des attentats. De nombreux Français ont
ressenti le besoin de se réunir,
autour du drapeau notamment.
C’est ainsi qu’aujourd’hui ils se
sentent plus proches de ce symbole.
Texte : Édith Marot.
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Les p’tites journalistes de la semain

Les infos en bref
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Bien s’entendre en famille ou avec ses amis
n’est pas toujours évident. Chacun a son
caractère, son avis, ses habitudes. Il faut
parfois faire des efforts pour que tout se
passe bien. Il peut y avoir de chouettes
moments mais aussi de grosses disputes.

LES MÊMES LOIS POUR TOUS

Ensemble pour sauver des vies
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Plus d’égalité au travail ?
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PAS SI SIMPLE !

Quand un pays connaît
un drame, comme un attentat,
qu’il fête une date importante
ou qu’il soutient son équipe de
sport, on sort les drapeaux.

France Info Junior,
c’est chaque jour à 16 h 45 sur
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Les enfants pour la Cité

Bien vivre ensemble :
les idées des enfants comptent !

Milan presse, l’entreprise qui publie 1jour1actu, organise un grand projet « Les enfants pour la Cité »
pour te donner l’occasion de t’exprimer, de débattre et de proposer tes solutions. Car les enfants
ont beaucoup de bonnes idées à partager pour bien vivre tous ensemble. À toi la parole !

Les 12 bonnes idées des enfants pour vivre ensemble

Tout seul ou avec ta classe, en
proposant tes idées, tu peux
participer au scénario d’une vidéo
de la série 1jour1question, qui sera
diffusée à la télévision sur France 4.

« Les 12 bonnes idées des enfants
pour vivre ensemble » feront
l’objet d’une exposition et d’un
numéro spécial d’1jour1actu
durant la campagne présidentielle
de 2017.

© Vincent Gire / Milan presse.

Propose
tes idées !

Envoie tes idées sur
milanpresse.com/les-enfants-pour-la-cite

Dans ton école, participe à 4 grands débats
Pour t’aider à réfléchir et te permettre de débattre entre enfants, regarde ces 4 vidéos de la série
1jour1question sur milanpresse.com/les-enfants-pour-la-cite
26 septembre

3 octobre

C’est quoi, un citoyen ?

C’est quoi, la laïcité ?

10 octobre
Illus. : J. Azam.

19 septembre

C’est quoi, la démocratie ?

Avis aux enseignants : pour mener les débats, retrouvez ces 4 vidéos et les fiches associées
aux dates indiquées sur milanpresse.com/les-enfants-pour-la-cite

À quoi ça sert, un président
de la République ?

Avis aux animateurs : pour animer des activités sur le temps périscolaire, découvrez les fiches
activités en lien avec les 4 vidéos.

Octobre 2016
Des petits Toulousains élus au
conseil municipal des enfants vont
concevoir avec les journalistes
d’1jour1actu le scénario d’un
épisode de la série 1jour1question,
illustrée par Jacques Azam, sur le
thème « C’est quoi, la fraternité ? ».
L’épisode sera diffusé sur
France 4.
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Novembre 2016

Fin novembre 2016

300 enfants de CM1-CM2 seront
rassemblés à Toulouse pour
réfléchir et proposer leurs
12 bonnes idées pour bien vivre
ensemble.
Puis, sur la place du Capitole, les
enfants se réuniront pour former
le drapeau français en portant des
panneaux de couleur.

Lors du Salon de l’éducation, à
Paris, des classes participeront
à un nouvel atelier et ajouteront
leurs idées aux tiennes et à celles
des enfants de Toulouse. Les
12 « meilleures idées pour bien
vivre ensemble » permettront de
réaliser un autre épisode de la
série 1jour1question.
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Le projet « Les enfants pour la Cité » en partenariat avec :

Abonne-toi sur
1jour1actu.com

Pictos : Guillaumit.

Agenda du projet « Les enfants pour la Cité »

Les enfants pour la Cité
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Ça veut dire quoi,
« Liberté, égalité, fraternité » ?

Ces mots, tu as déjà dû les voir
.
gravés sur des bâtiments publics
À eux 3, ils forment la devise
de la République française.

Texte : A. Planté-Bordeneuve, adapté par M. Révillion. Illus. : J. Azam.

Le peuple, lui, n’avait aucun droit
…
Il pouvait être emprisonné, exéc
uté
ou banni sur décision du roi.

La fraternité, c’est être solidaire.
Parce que nous sommes
tous des êtres humains !

Ces 3 mots ont été associés
lors de la Révolution française,
en 1789, dans la Déclaration des
droits
de l’homme et du citoyen.

Car avant la Révolution française,
x
les rois, les nobles et les religieu
avaient tous les pouvoirs.

citoyens
Après la Révolution française, les
s:
sont devenus tous égaux en droit
c’est la fin de l’injustice.

Pour que la liberté et l’égalité
soient respectées dans tout le pa
ys,
des lois ont été créées.

« Liberté, égalité, fraternité » no
us permet
de vivre dans un pays où nous fai
sons
attention les uns aux autres…

« Liberté, égalité, fraternité » ne sont
pas que des mots. C’est à chaque citoyen
de les faire vivre !

permet
Notre devise est un symbole qui
à tous les Français de connaître
ys.
les principes qui guident leur pa

