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La Grèce interdit les animaux dans les cirques 

 
C'est officiel ! Les animaux ne participeront plus à des spectacles de cirque en Grèce. Une grande 
première européenne et un exemple à suivre pour la France et les pays voisins... 
Une prise de position ferme 
Qu'ils soient sauvages ou non, les animaux ne seront plus exploités dans les cirques grecs. Le 
gouvernement a mis en place une nouvelle législation.  Elle va également régler de nombreux 
problèmes concernant les animaux errants. La plupart des communes se faisait déjà l'écho de la 
prise de position de ses citoyens en interdisant aux cirques de s'installer sur leur territoire. Les 
Grecs n'en pouvaient plus du spectacle désolant des animaux, endurant de pénibles voyages en 
mer depuis l'Italie... 
 
Un précurseur pour l'Europe ? 
Cette prise de position du gouvernement grec est non seulement un grand pas pour ce pays, mais 
elle marque aussi un tournant décisif à l'échelle européenne. D'autres pays pourraient bientôt 
suivre son exemple.  

 
http://www.notre-planete.info08 février 2012, 16 h 25 
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Le diplôme est-il une illusion ? 

 

Bac + 5, bac + 6… Les diplômés du troisième cycle sont de plus en plus nombreux. Former 
davantage de jeunes, et après ? 

 

 « Passe ton bac d’abord ! » Cette formule consacrée résonne encore dans la tête de bien des 
générations. Générations d’après-guerre, celle de nos grands-parents, mais aussi celle des 
soixante-huitards. Générations disparates donc, pourtant élevées dans une foi commune en 
l’école, perçue comme vecteur d’intégration sociale. Croyance dans l’école et ses diplômes 
comme le préalable indispensable à toute réussite professionnelle. Avec un enjeu politique 
majeur : permettre le renouvellement de l’élite grâce à un système de sélection au mérite. La loi 
Fillon du 23 avril 2005 a, semble-t-il, provoqué un accord sur le principe. Objectif affiché : doter 
un jeune sur deux d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Et pourtant. Presque un an après,  
devaient éclater des manifestations. Dur rappel de la réalité. Que penser de ces jeunes qui 
défilent dans la rue… 

Florence Mottot 
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Peut-on encore vivre en ville ? 

 
Depuis le milieu des années 1970, nombre de citadins français ont quitté la ville pour accéder en 
périphérie à de meilleures conditions d’habitat et à un cadre de vie plus en rapport avec leurs 
attentes. Mais en  réponse aux nouvelles exigences liées à une gestion plus économe des 
ressources naturelles et à une limitation des déplacements, le discours politique tente 
aujourd’hui de promouvoir le retour vers la ville.  
 
Mais cela ne suffit pas à inverser le processus d’étalement urbain. S’est-on vraiment interrogé sur 
les raisons qui poussent nos concitoyens à « déserter » ainsi la ville ? Est-ce seulement sous l’effet 
de contraintes économiques, en raison de la cherté du marché immobilier ou pour d’autres 
raisons ? Que vont-ils chercher (et trouver) en périphérie ? La tranquillité sociale ? La 
commodité ? Un environnement plus naturel ? Si l’on veut qu’ils reviennent « en ville », encore 
faut-il comprendre pourquoi ils l’ont quittée et comment la rendre demain accessible, mais 
également attractive ? 
 

25/04/2012-Conférence-débat dans le cadre des Cafés géographiques. 
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La gentillesse, c'est bon pour la santé ! 

Tenir la porte à un passant, céder sa place à une dame âgée dans le bus, sourire à son voisin de 
palier... La gentillesse est devenue une qualité rare, et que nous apprécions d'autant plus. Mais 
saviez-vous que faire le bien permettait de faire du bien et même de se faire du bien ? Etonnant 
non ? Et pourtant…  

La gentillesse, c'est le bonheur ! 

Une  étude menée auprès de 175 personnes a cherché à évaluer précisément, via de 
questionnaires, à quel point la gentillesse était une motivation, un comportement et une pratique 
quotidienne.  

Résultat, les personnes les plus gentilles au quotidien, sont également celles qui s'estiment les 
plus heureuses. Elles vivent également davantage d'évènements source de bonheur. De plus elles 
jugent ces expériences heureuses plus intenses que les personnes moins gentilles et moins 
heureuses. 

La gentillesse est donc non seulement agréable pour l'entourage, mais source de bonheur pour 
soi. 

Karine Touboul, 

http://www.doctissimo.fr 
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La voiture individuelle 

La voiture individuelle? On prédit qu'elle n'existera plus dans 20 ans tant elle est 
économiquement, écologiquement et psychologiquement nuisible. Certainement la voix de la 
raison mais malheureusement personne ne l'écoute car tout le monde aime bien sa voiture, ou 
presque.  

Bernard Lambert, d'Orléans, et Gérard Borel, de Rouillac, ont tenté l'expérience de se passer de 
leurs voitures pendant deux longs mois. L'expérience a du s'interrompre très vite. Cette 
expérience, est riche d'enseignements et pose un certain nombre de questions. Est-ce que nous 
continuons à trop investir la voiture d'une charge symbolique? Est-elle un besoin, un plaisir, un 
luxe? Sommes nous vraiment prêts à l'abandonner pour n'utiliser que les transports en commun? 

http://www.polemistes.com - Débat  nov. 2011   
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Aubervilliers : 74 000 habitants, une librairie 

Françoise et Isabelle ont installé "Les Mots Passants" la seule librairie de la commune en 2001 en 
plein coeur d'Aubervilliers (93), grâce à un coup de pouce de la mairie, qui leur loué le bâtiment à 
un tarif avantageux. "En Seine-Saint-Denis, on compte une librairie pour 40 000 habitants contre 
une pour 4 000 à Paris", explique Vincent Monadé, le directeur du Motif, de l'observatoire du livre 
et de l'écrit en Ile-de-France, qui vient de publier une étude.  

 

A Aubervilliers, "Les Mots Passants" est devenu un lieu central dans la vie des habitants. En dix 
ans, c'est aussi devenu un lieu d'échange. "On a un vrai rôle ici. De proximité, de conseil, mais 
aussi de communication. ". 

Les deux femmes avouent que la commune modeste n'est pas un terrain facile "La difficulté c'est 
que les gens ont un petit pouvoir d'achat. ", regrettent-elles. Mais même si elle avouent gagner "à 
peine plus qu'un SMIC par mois", les deux femmes l'affirment, "Les Mots Passants" n'est pas près de 
fermer.  

www.lemotif.fr 
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Pourquoi fête-t-on les grands-mères le premier dimanche de mars? 

Avis, à vous, petits-enfants… Si vous regardez le calendrier, vous verrez que chaque premier 
dimanche de mars est destiné à célébrer vos aïeules. Autrement dit, c’est la fête de vos Grands-
mères. Mais, savez-vous d’où vient cette fête ? 

Elle a été créée en 1987 par une marque de café qui  s’appelle « Grand’Mère ». Au départ, cette 
journée qui célèbre les grands-mères est commerciale et elle est organisée dans un but 
publicitaire. Et puis, elle s’est transformée en fête, en l’honneur des grands-mères, et figure 
depuis dans le calendrier des fêtes à souhaiter annuellement. 

Et les grands-pères ? 

Eux aussi ont leur fête, c’est le premier dimanche du mois d’octobre. 

Pourtant, a-t-on vraiment besoin d’avoir un jour fixé dans un calendrier pour avoir de petites 
attentions pour sa mamie ou son papi ? Toute l’année, ils méritent que l’on s’occupe d’eux, non ? 

2 mars 2012 | par Muriel Valin 
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C’est le premier cours de cuisine en ligne et en direct, d’un studio professionnel à 
Paris.  

| Réagir 

Dans une cuisine aménagée dans des locaux professionnels à Paris (XIIIe), les deux projecteurs 
sont allumés, les trois caméras prêtes à tourner. « 3, 2, 1, c’est parti », décompte l’un des cinq 
techniciens. Le cuisinier, Jean-Sébastien Bompoil, ex-chef de cuisine du Ritz,  tablier blanc 
d’expert, annonce, la recette de ce soir; Bienvenue au premier cours de cuisine en direct sur le 
Net et  préparé, en quarante minutes chrono, par l’Atelier des chefs* . Le concept, testé l’année 
dernière et désormais proposé tous les jeudis à 19 heures, est simple. Sans bouger de chez eux, 
depuis leur cuisine, les clients suivent, en direct, la leçon de gastronomie qui est retransmise sur 
l’écran de leur ordinateur. Et exécutent ainsi en temps réel la recette qui alimentera leur dîner. 
Grâce à un chat, ils peuvent à tout moment poser des questions au chef. 

Renseignements : www.atelierdeschefs.fr 

http://www.leparisien.fr 
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Journée de la femme : c’est quoi, la parité ? 

 

Le 8 mars, c’est la Journée de la femme ! Cette journée est consacrée aux femmes du monde 
entier, pour rappeler les combats qu’elles ont menés pour obtenir les mêmes droits que les 
hommes. En ce moment, la France est en pleine campagne électorale : l’occasion de te parler des 
femmes et de la politique ! 

Une loi pour qu’il y ait autant d’hommes que de femmes en politique 

Autrefois, on pensait que les femmes n’étaient pas capables de travailler ou d’avoir une opinion 
politique comme les hommes ; les femmes peuvent voter depuis peu de temps : seulement depuis 
1944. 

Heureusement, en 1970, en France les femmes et les hommes ont été reconnus égaux par la loi. 
Ils ont exactement les mêmes droits. Mais il y a encore beaucoup d’inégalités. En particulier dans 
le monde politique. 

Pour réduire ces inégalités, la France a adopté une loi sur la parité. Selon cette loi, il devrait y 
avoir autant d’hommes que de femmes à des postes de maires ou de député(e)s par exemple. 

Pourtant, aujourd’hui encore, les femmes sont minoritaires dans les assemblées politiques.  

8 mars 2012 | par Bénédicte Boucays 
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Musées : la nouvelle folie des Français... et des autres 

En 2011, les musées ont enregistré un record de fréquentation. Et les grandes expositions 
promettent encore d'attirer du monde en 2012.  

Ce n’est plus un engouement mais de la folie. Jamais les musées n’ont accueilli autant de 
visiteurs : 27 millions pour les 35 plus grands dont Le Louvre, Orsay, le Centre Pompidou (Paris et 
Metz), le Quai Branly… Mais quand on sait que la France compte plus de 1.200 musées, et que 
certains les estiment même à plus de 5.000, ça laisse rêveur sur le nombre réel d’entrées. Une 
plaisanterie, qui circule au ministère de la Culture, assure que pour 65 millions de Français, il y a 
bien 65 millions de visiteurs! 

De fait, la fréquentation est partout en augmentation de plus de 5% (9% pour le Quai-Branly). 
Après les touristes étrangers, voilà que les Français s’y mettent! Pour la première fois au musée 
d’Orsay, le public français a franchi en 2011 la barre des 56% de visiteurs, inversant la tendance 
habituelle, à savoir 60% d’étrangers pour 40% de Français. Pourquoi les musées fascinent-ils 
autant? Parce qu’ils croisent deux passions paradoxales typiquement françaises : le conservatisme 
qui les attache aux témoignages du passé et l’ivresse de la création conquérante.  

Nicole Duault - Le Journal du Dimanche - 8 janvier 2012 
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50.000 invités Facebook à sa boum d'ado ! 

Un adolescent du Puy-de-Dôme voulait faire une boum pour ses 14 ans et comptait convier 29 
amis. Voulant l'aider, l'un d'eux a créé un "événement secret" sur Facebook et plus de 48.000 
jeunes se sont retrouvés "invités" sur la toile, au point que son père a porté plainte.  

Son fils avait commencé à lancer les invitations par téléphone dimanche soir. Mais lundi soir, du 
fait de l'invitation mise sur Facebook par l'amie de l'adolescent, le groupe secret comptait déjà 
16.500 membres. Chaque membre de ce "groupe secret" avait la possibilité d'inviter 60 personnes. 
Au total, 33.000 personnes étaient ainsi "invitées" mardi soir, et 15.000 autres sur un nouveau 
groupe intitulé "Fête Benjamin". 

Alarmé par les proportions de l'affaire, le père de famille, originaire de Chamalières, dans la 
banlieue de Clermont-Ferrand, a déposé plainte contre X pour "usurpation d'identité".  

 

AFP Mis à jour le 26/04/2012  
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Débat : Les sportifs sont-ils un exemple pour la jeunesse? 

A une époque où les jeunes manquent cruellement de repères, où les héros d'antan sont depuis 

bien longtemps tombés de leurs piédestaux en se cassant la jambe, on pouvait penser que les 

sportifs seraient épargnés. Vie saine, culte de l'effort, esprit collectif, fair-play, le sport ne 

manque pas de valeurs édifiantes et au Ministère de la Jeunesse et des Sports on se félicitait 

quotidiennement que les jeunes des banlieues veuillent ressembler à Zidane, Henry ou Ribery. 

Maintenant qu'on les découvre violents, ou  tricheurs forcément on se dit qu'ils risquent de ne 

plus avoir la légion d'honneur. Et pourtant, avec leurs erreurs et leurs regrets, ils semblent 

maintenant plus humains que jamais. Et si c'était ça le vrai exemple pour la jeunesse?  

http://www.polemistes.com -  
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 «L'enfant se construit dans le dialogue avec ses parents»  

INTERVIEW. - Claude Halmos, psychanalyste formée par Françoise Dolto, spécialiste de l'enfance, 
vient de publier Dis-moi pourquoi. Parler à hauteur d'enfant (Éd. Fayard).  

 

LE FIGARO. - Comparé au dialogue avec les professionnels, qu'est-ce qui  est vraiment spécifique 
au dialogue parents enfant?  

Claude HALMOS. - Le dialogue avec les professionnels (médecins, «psys»… ) est très important 
pour l'enfant car il crédite ceux-ci d'un savoir et d'un pouvoir et a donc souvent l'impression qu'à 
travers eux c'est la société tout entière qui le juge. Mais leur influence dépend toujours de 
l'image de lui-même qu'a l'enfant. Image qui se construit dans le dialogue avec ses parents. Quand 
un parent écoute son enfant, répond à ses questions, il lui signifie qu'il est un interlocuteur 
valable, digne de confiance et d'intérêt. Et il l'assure que son désir de savoir, loin d'être coupable, 
est légitime et positif puisqu'il lui permet de développer son intelligence. En lui parlant, le parent 
apprend à son enfant qui il est, ce qu'est le monde et lui donne la boussole qui lui permettra, 
toute sa vie, d'y circuler sans crainte. 

Par Pascale Senk - le 25/03/2012 – Le Figaro 
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Colomiers. Il organise des échanges de lycéens dans le monde entier 

Voilà près de sept ans que chaque année, Jean-Marie Sophy-Montfort gère près de 75 lycéens, 
français et étrangers. Pour cet ancien cadre bancaire columérin, l'aventure a commencé, vers la 
fin des années 80. Pour l'heure, à travers les Student Exchange, il suit 21 jeunes français 
séjournant à l'étranger. Mais son souci majeur est d'organiser la rencontre - les 12 et 13 mai, en 
Roussillon - des étrangers actuellement en France, venus de pays très  différents et des  prochains 
partants français qui séjourneront à l’étranger. 
 
Ce qui plaît à Jean-Marie Sophy-Montfort dans cette aventure ? « Le plaisir de voir l'enthousiasme 
de ces lycéens à leur retour et le sentiment qu'ils éprouvent d'avoir vécu une expérience de vie. 
Ce sont des ados qui partent, les parents retrouvent des adultes. Vivre dans des familles 
d'accueil, les amène à faire l'apprentissage de l'autonomie, accélère leur maturité. Mais l'objet ce 
programme est d'abord et avant tout de développer l'amitié entre les peuples : devoir s'adapter 
un an durant à un pays oblige le jeune à sortir de ses frontières, à mesurer les différences, 
apprendre l'altérité, pratiquer l'amitié, la tolérance et la solidarité en découvrant d'autres 
cultures ». Un beau programme… 
 

D’après http://www.ladepeche.fr 
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167 SMS par ado, par semaine 

Selon une étude récente, les ados américains sont accros des SMS: ils en envoient en 
moyenne 60 par jour, soit 420 par semaine. Et chez nous? Ils aiment aussi ce mode de 
communication nos ados puisqu’ils en envoient en moyenne 167 par semaine. Selon les enquêtes 
réalisées par Mobistar sur l’ensemble des utilisateurs de GSM, les ados belges âgés de 14 à 18 ans 
envoient une moyenne de 167 SMS par semaine. Un chiffre en constante augmentation puisqu’il y 
a 2 ans, ils n’en envoyaient “ que ” 152. 

 
C’est quatre fois plus que le reste de la population belge. Cet engouement des jeunes pour 

les SMS s’explique en partie, par les offres promotionnelles qui ciblent ce moyen de 
communication. On remarque aussi que les jeunes appellent peu: un appel pour 9 SMS en 
moyenne. Autre fait à souligner: le développement des smartphones. “ Les jeunes l’utilisent de 
plus en plus pour consulter leurs comptes Facebook et Twitter ” souligne l’attachée de presse de 
Belgacom. 

M.Parez 
21 mars 2012  - http://www.lanouvellegazette.be 
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La fin de la faim en 2050 ? 

Un grand nombre de risques pèsent sur la sécurité alimentaire mondiale : l'augmentation de la 
population humaine, l'épuisement des ressources et des sols, le changement climatique, 
l’instabilité des prix des produits alimentaires, la compétition entre cultures alimentaires et non 
alimentaires, les inégalités Nord -Sud, etc.  

Comment prévenir les crises alimentaires ? Quelles réponses sanitaires, technologiques, politiques 
faut-il imaginer ? Quels modes de prises de décision et de négociation faut-il mettre en place ? 
Nous avons demandé l'avis de lycéens et d'étudiants, futurs citoyens du monde, et, pour certains, 
futurs experts et décideurs sur ces questions. Ils exposeront leurs recommandations à des 
spécialistes et décideurs de niveau international. De la production à la consommation, via 
l'économie et les questions environnementales, nous chercherons ensemble les solutions 
possibles. 

http://www.universcience.fr - Colloque  
Vendredi 11 et samedi 12 mai 2012 à 9h30  
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Les adolescents ne vont pas si mal 

 
Qui a dit que les ados allaient mal? Pas eux en tout cas, si l'on en croit une enquête de l'Institut 
Ipsos/Santé pour la Fondation Pfizer pour la santé de l'enfant et de l'adolescent, rendue publique 
le 4 avril. De fait, 71% d'entre eux déclarent se sentir bien à l'école et 73% sont satisfaits de ce 
qui leur arrive. Mieux encore, cela représente respectivement une augmentation de 8% et de 7% 
par rapport à l'année précédente - au passage, cette amélioration concernant l'école constitue 
une première depuis qu'a été lancée cette étude, en 2005. A l'inverse, ils ne sont "que" 25% à se 
sentir "mal dans leur peau", contre 31% en 2011.   
Tout irait donc pour le mieux dans le monde merveilleux de l'adolescence? Bien sûr que non. Mais 
cela prouve au moins une chose : l'inquiétude manifestée par les adultes est, pour une part, 
largement excessive. Quand on les interroge, ces mêmes adultes se révèlent autrement plus 
pessimistes : 74% sont persuadés que les jeunes sont mal dans leur peau, et à peine un tiers 
d'entre eux pensent qu'ils se sentent bien à l'école. Pas étonnant, dès lors, que plus de la moitié 
des jeunes trouvent insuffisante la contribution parentale dans le domaine de la transmission de 
la confiance en soi...   
 

Par Vincent Olivier, publié le 04/04/2012 – L’express  
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Les jeunes lisent-ils encore ? 

 
SUJET 18 

 
À la sortie du lycée, un élève sur deux ne lit quasiment pas ou plus de livres à titre personnel. La 
lecture est-elle devenue une habitude du passé chez les adolescents ? Sociologues, professeurs et 
élèves avancent des réponses. 
 
« Pourquoi développer le goût de la lecture ? » Difficile d'imaginer une telle interrogation il y a 
encore quelques années : non pas « comment » développer ce goût, mais « pourquoi » ! C'est 
pourtant une question que les organisateurs d'un récent colloque sur l'avenir du livre  ont 
sérieusement choisi de poser. Comme si, aujourd'hui, lire n'allait plus de soi. Il semblerait que l'on 
puisse désormais vivre sans lire du tout et s'en porter bien. Nombreux sont ceux qui s'en 
inquiètent.» Il y a quelques années, au terme d'une longue enquête, le sociologue Christian 
Baudelot concluait : « À la sortie du lycée, un élève sur deux ne lit quasiment pas ou plus de 
livres à titre personnel. » Selon des statistiques récentes,  45 % des garçons et 21 % des filles 
entre 15 et 20 ans déclaraient à l'Insee ne pas avoir lu un seul livre durant l'année. «  
 

D’après Le Magazine Littéraire.  
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100 000 km en avion vert 

 
Le Slovène Matevz Lenarcic a terminé jeudi son voyage de 100 000 km à bord d'un avion ultra-
léger de 290 kg, avec pour but de consommer le moins de carburant possible et donner un 
exemple de préservation de la planète Terre. 
«Je n'ai pas atteint mon objectif, parce que je n'agis pas en fonction de buts. Ce qui m'importe, 
c'est le chemin que nous avons parcouru», a déclaré Lenarcic après avoir atterri jeudi à l'aéroport 
de Ljubljana. 
 
Au cours de son défi,  Matevz Lenarcic a survolé sept continents, 60 pays, plus de 100 parcs 
nationaux, le sommet le plus haut du monde, trois océans et l'Antarctique, tout en consommant 
le moins de carburant possible. 
Ce biologiste, alpiniste, parapentiste et pilote, âgé de 53 ans, a réussi à mesurer la concentration 
en certains éléments polluants (suies, aérosols carbonés) dans des régions où de telles mesures 
n'avaient pas encore été réalisées. 
Les climatologues étudient le rôle de ces particules dans le réchauffement climatique. 
 

Agence France-Presse - Publié le 19 avril 2012 - http://www.lapresse.ca/ 
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Les ados accros au mobile 
 

Les trois quarts des 12-17 ans possèdent un mobile. Que font-ils avec leur téléphone portable ? 
C’est cette question qui a poussé l’Unaf (Union nationale des associations familiales) et Action 
innocence à demander à l’institut de sondages TNS Sofres de réaliser une  étude dédiée aux 12-17 
ans sur le mobile. 
"Le portable fait désormais partie de l’équipement de base des ados", explique Fabienne Simon, 
de TNS Sofres. En effet, 73% des 12-17 ans possèdent un portable. La proportion de jeunes 
équipés est plus grande chez les filles (77%) que chez les garçons (70%), et varie en fonction de 
l’âge. En résumé, plus on « vieillit », plus on est équipé. 49% des 12-13 ans possèdent un mobile, 
contre 76% des 14-15 ans et 95% des 16-17 ans.  
 
Les parents paient 
Evidemment, dans 90% des cas, c’est papa et/ou maman qui paient le forfait qui, pour 59% des 
ados, contient l’option SMS illimités… Utile quand on sait que 71% des ados envoient des messages 
tous les jours (quand ils ne sont que 39% à utiliser leur téléphone pour appeler tous les jours). 
Utile aussi quand on sait que l’un des nouveaux jeux des ados "est de s’envoyer des SMS tard dans 
la nuit… Ce qui explique aussi pourquoi, bien que 96% des ados sachent qu’il est déconseillé de 
dormir avec son portable allumé sous l’oreiller, 31% le font… 
 

D’après metrofrance.com  



Sorbonne B2 mai 2012 Page 21 
 

 

 
SUJET 21 

 
 

EDUCATION – Le débat sur les difficultés de la langue française est 
relancé… 

 
Faut-il simplifier l’orthographe? Cette question revient sur le devant de la scène avec la récente 
parution de Zéro Faute de François de Closets (éd. Mille et une Nuits). Dans son ouvrage, 
l’essayiste, qui avoue être «nul» en orthographe, prône une simplification massive de la langue 
française. 
François de Closets considère qu’avec l’avènement des nouvelles technologies et les abréviations 
utilisées dans les SMS et les chats, il est temps d’évoluer. Et de ne plus blâmer les enfants qui ont 
zéro en dictée. Bernard Fripiat, auteur belge et coach en orthographe, est du même avis.  
«Et si on simplifiait?» 
 Pour Bernard Fripiat, une grande réforme est nécessaire: «Si on simplifie, il faut y aller 
carrément et pas à moitié.» Cela passerait notamment par une suppression des accents ou des 
doubles consonnes à l’écrit.bCette nouvelle tentative de débat a réveillé les défenseurs de la 
langue française traditionnelle. JeanYves Dournon, auteur de nombreux ouvrages sur 
l’orthographe, trouve qu’une 
réforme aussi importante serait «totalement aberrante». 
 

 D’après http://www.20minutes.fr 
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Pourquoi ne peut-on pas tout recopier depuis Internet ? 
 

Hier, lundi 23 avril, c’était la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur organisée 
par l’Unesco (l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture). 
Le but de cette journée est de promouvoir la lecture et les livres, mais également de 
rappeler l’importance du droit d’auteur. 
C’est quoi, le droit d’auteur ? Avant de se retrouver entre tes mains, un livre doit d’abord 
être écrit. La personne qui l’imagine et le rédige se nomme l’auteur. Il est le propriétaire 
de ce livre, il a des droits sur son œuvre, ce sont les droits d’auteur. C’est la même chose 
pour un peintre qui crée un tableau, un musicien qui crée un morceau de musique, un ou 
encore un réalisateur qui réalise un film. Dans toutes ces situations, l’auteur est le seul 
qui peut reproduire, traduire, adapter, exposer, ou vendre son œuvre.Il faut savoir que 
ces droits d’auteur sont automatiques, c’est-à-dire que dès qu’une œuvre est créée, elle 
est protégée par le droit d’auteur. Personne ne peut l’utiliser sans en demander 
préalablement l’autorisation à son auteur. 

24 avril 2012 | par Edwige Jeannot 
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A l'adolescence, il n’y a qu’avec les copains que les émotions battent au même rythme. 
Qu’on s’adore ou se déteste, on est sur le même registre temporel. C’est pourquoi les 
relations avec eux prennent une telle importance.  
 
Communiquer avec les copains                                                                                                    
La communication avec les pairs devient la pierre angulaire de la construction de 
l’identité àl’adolescence, et les nouveaux médias démultiplient le processus. 
Généralement critiques vis-à-vis de l’information et se méfiant des "chats" avec des 
inconnus, ils exposent leur personne et leur tribu dans Facebook et se mettent en scène 
(pour 25 % d’entre eux) dans des blogs. 
 
Des adeptes du téléphone portable  
Leur réseau préféré reste sans conteste le téléphone portable, où MSN et SMS règnent en 
maîtres. Les parents, eux, sont stupéfaits de voir leurs enfants redevenir, par le miracle 
d’une sonnerie, une personne pleine de vie.  Le délicat problème de la facturation des 
forfaits provoque dans nombre de familles d’âpres négociations. Réintroduire un peu de 
réalisme financier est souvent utile et même sain. L’autonomie a un prix, celui de devoir 
assurer sa propre vie économique.  

http://www.dossierfamilial.com 
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Les enfants, une cible de choix du système publicitaire 
 

En France, un enfant sur 4, entre 8 et 12 ans possède son propre téléviseur. 10% des 
programmes regardés par les enfants de 4 à 10 ans sont des publicités contre 7% pour les 
adultes.  
 
Un certain nombre d’études sur la publicité et les enfants mettent l’accent sur le 
caractère trompeur de la publicité, les enfants ne sachant faire la différence entre les 
messages publicitaires et les autres programmes télévisuels et n’étant donc pas en 
mesure de comprendre leur finalité commerciale avant 7 ans, 8 ans ou même 11 ans.  
L’impact de la publicité sur la santé des enfants fait l’objet du plus grand nombre 
d’études internationales regroupant des scientifiques attachés à la question de l’obésité 
infantile, présentées notamment à L’OMS (organisation mondiale de la santé). Selon 
l’Agence française de sécurité alimentaire des aliments, « l’exposition à la publicité 
télévisée a un impact direct majeur sur l’équilibre alimentaire des enfants. D’une part, le 
temps passé devant la TV contribue à sédentariser l’enfant. D’autre part, la proportion 
de spots alimentaires destinés aux enfants est de 62% en moyenne le mercredi. Pour les 
adultes, seuls 42% des pubs sont alimentaires. La moitié de ces publicités concernent des 
produits à haute valeur calorifique. » 

D’après Action Consommation 
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Enfant mannequin, jeunesse en danger ? 
 

Bébés, enfants, ados : les plus jeunes sont omniprésents dans les défilés. Quelles 
motivations animent les parents de ces bébés mannequins ? Quelles sont les conséquences 
sur le développement des enfants ? 
 
Enfant mannequin : quelles motivations ? 
 L'une des motivations peut être l'argent : le « mannequinat » est indéniablement un 
secteur lucratif. Par exemple, jusqu'à 11 ans, l'enfant pourra toucher jusqu'à 202 € hors 
taxes de l'heure pour une publicité ou un défilé. Pousser un enfant à poser sous les 
projections s'explique aussi souvent par un besoin de reconnaissance : les parents sont 
fiers de la célébrité de leur enfant, qu'ils vivent souvent par procuration.  
 
Quels sont les risques du mannequinat pour l'enfant ? 
 L'enfant n'a pas conscience du regard que les adultes portent sur lui. Le risque 
d'instrumentalisation est donc bien réel. Il peut également connaître une baisse d'estime 
de soi, lorsqu'il n'est pas retenu à un casting ou qu'il ne perce pas autant que ses parents 
l'auraient espéré... Enfin, contrairement à la pratique d'une activité culturelle ou 
sportive, le « mannequinat » ne favorise pas particulièrement l'épanouissement socio-
culturel de l'enfant.  

http://www.plurielles.fr, publié le 27/03/2012  
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La voiture volante, c’est pour demain ? 
 

Imagine, tu montes à bord d’une voiture, tu roules, puis tout à coup, tu décolles vers le 
ciel ! On en rêve tous ! Et ce rêve pourrait devenir une réalité grâce à deux prototypes 
qui viennent de faire leurs preuves dans les airs. Prêts pour le décollage ? 
La voiture volante, c’est un vieux rêve. Dès les années 1920, c’est-à-dire peu de temps 
après la mise en circulation des toutes premières voitures dans le monde, des ingénieurs 
ont eu envie de construire des engins sur roues, capables de voler. Certains d’entre eux 
ont réussi à décoller, mais ils n’étaient pas très sûrs ! 
 
C’est quoi le principe ? Fabriquer un engin qui puisse rouler sur la route, et qui puisse 
décoller facilement dans les airs, en toute sécurité. Il faut donc réussir à combiner les 
qualités d’une voiture à celles d’un avion. Voilà ce que deux entreprises, 
l’une américaine et l’autre hollandaise, viennent justement de réaliser. 
 
En théorie, c’est un engin idéal pour éviter les embouteillages et se déplacer n’importe 
où. Tu peux rouler sur une route puis décoller et traverser un lac ou une rivière avant 
d’atterrir de l’autre côté ! Le rêve ! En pratique, il te faudra avoir un permis de 
conduire, et un permis de voler. 

21 avril 2012 | par Muriel Valin 
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Enfants précoces, surdoués : comment les aider ? 

 
Plus de 5 % des enfants seraient des surdoués ! Souvent, ils ne bénéficient pas d'une prise en 
charge spécifique, pourtant indispensable. Comment savoir si votre bambin a une intelligence 
au-dessus de la normale ? Quels sont ses points forts ? Etes-vous suffisamment à l'écoute ?  
Reconnaître les enfants surdoués 
 
Certains enfants naissent avec une intelligence hors du commun, en avance par rapport à leurs 
petits camarades. Il est important de dépister très tôt cette précocité, pour en faire un atout 
et non un handicap. De l’aide des parents et de l’accompagnement adapté dépendent l’avenir 
de ces surdoués. Mais tout n’est pas une question de QI. Comment les reconnaître ? 
La précocité, avantage ou inconvénient ? Si l’on peut penser que l’intelligence est atout, la 
différence est souvent difficile à vivre, surtout chez les plus jeunes. Les surdoués sont aussi 
exposés à des risques spécifiques. Comment éviter les problèmes embûches pour que ces 
enfants s’épanouissent et grandissent heureux ? 

http://www.doctissimo.fr 
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Apprendre par le jeu, c’est possible ? 

 
Par définition, le jeu est une action caractérisée par le plaisir qu’elle procure. Grâce à ses atouts 
ludiques et sa place prédominante dans la vie de l’enfant,  le jeu peut aussi être un support 
d’apprentissage. Il s’agit de donner du sens, organiser et adopter des stratégies particulières dans la 
réalisation de l’activité ludique. 
Le jeu de société ou jeu dit « de règles » est un des supports les plus adaptés pour résoudre des 
difficultés d’apprentissage. En effet, par cet intermédiaire et à partir de 3 ans, l’enfant apprend à 
jouer en groupe, à respecter des règles, suivre des consignes et mettre en place des stratégies. 
Faites comprendre à votre enfant qu’apprendre une leçon, c’est comme jouer au « Memory « : il est 
plus simple d’apprendre celle-ci en la décomposant par parties plutôt qu’un d’un seul trait. Vous lui 
montrez par cet intermédiaire que s’il n’arrive parfois pas à résoudre ses problèmes mathématiques, 
c’est peut-être parce qu’il n’a pas organisé ses données comme il faut. 
 Aussi, à partir d’un matériel attrayant et familier pour votre enfant, vous pouvez l’aider à prendre 
conscience de ses capacités et de ses lacunes, et dépasser certains échecs en trouvant des solutions. Il 
s’agit de coller la réalité de ses apprentissages dans l’activité de jeu.  

Par Aurélie Audegond, DESS de psychologie cognitive - www.grainedecurieux.fr 


