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 À cause des écrans, les enfants ne savent plus tenir un stylo 

Les enfants britanniques, mais aussi français, auraient de plus en plus de mal à tenir 

correctement un stylo en raison d'un usage trop précoce des écrans et des claviers.  

À force de tablettes, smartphones, et autres écrans, les écoliers  n’arriveraient plus à tenir 

correctement leurs stylos, rapporte un article de The Guardian, repéré par BFM. 

 "Les enfants n'entrent pas à l'école avec la force et la dextérité qu'ils avaient il y a 10 ans", a 

affirmé au média britannique Sally Payne, ergothérapeute en chef de la Fondation Heart of 

England NHS Trust. 

Perte des compétences en mouvement. 

 "Les enfants qui vont à l'école reçoivent un crayon, mais ils ne sont plus en mesure de le tenir 

parce qu'ils n'ont pas les compétences fondamentales en mouvement. Pour pouvoir saisir un 

crayon et le déplacer, vous devez maîtriser les muscles fins de vos doigts", complète-elle. Selon 

les spécialistes, le problème serait lié à un usage trop précoce des écrans par les enfants, qui ne 

les aident pas à tenir leur crayon de la bonne manière.  

D’après www.lexpress.fr, 28/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/society/2018/feb/25/children-struggle-to-hold-pencils-due-to-too-much-tech-doctors-say
http://www.bfmtv.com/societe/les-enfants-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-tenir-un-stylo-a-cause-de-l-invasion-des-ecrans-1383712.html
http://www.europe1.fr/emissions/l-innovation-du-jour/une-technique-pour-empecher-les-enfants-dutiliser-le-telephone-des-parents-verifier-la-taille-des-doigts-sur-lecran-tactile-3571802
http://www.lexpress.fr/
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Langue française: Emmanuel Macron présente sa vision de la francophonie 

Emmanuel Macron présente ce mardi sa « stratégie » pour promouvoir le français afin de le 

faire passer de la cinquième à la troisième place des langues les plus parlées dans le monde.  

Il a choisi « le temple » de la défense du français, l’Institut de France, pour prononcer un 

discours « positif » à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie. « 

 Je ne fais pas partie des défenseurs grincheux 1» de la langue française, mais « je suis un 

défenseur conquérant et ambitieux », a lancé début mars Emmanuel Macron en accueillant le 

Premier ministre du Québec, Philippe Couillard. 

Le français, « la première langue de l’Afrique » ? 

Parallèlement, Emmanuel Macron s’est montré à plusieurs reprises offensif sur la 

francophonie. Il a appelé à relever « le défi » de faire du français « la première langue de 

l’Afrique » dans son discours « à la jeunesse africaine » à Ouagadougou en novembre dernier. 

 

D’après www.lefigaro.fr, 20/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Qui est maussade, grognon, hargneux 

https://www.20minutes.fr/politique/emmanuel-macron/
https://www.20minutes.fr/dossier/francophonie
http://www.lefigaro.fr/
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Italie: abus et succès mitigé pour le "bonus culture" des jeunes 

Mis en place en octobre 2016 par le gouvernement Renzi (centre-gauche), le "bonus culture" 

pouvait être obtenu par une inscription sur une plateforme internet dédiée à tous les jeunes nés 

en 1998.  

Le chèque de 500 euros devait être utilisé pour des dépenses liées à la culture - livres, cinéma, 

théâtre, concert... Selon ces chiffres fournis par le gouvernement, 78 % des dépenses sont allées 

à l'achat de livres, 12 % dans les concerts, 9 % dans des entrées au cinéma et 1 % pour le théâtre 

ou la danse. 

Mais la presse italienne a également révélé que le dispositif avait été en partie trafiqué :  de 

nombreux jeunes ayant, avec la complicité de commerçants, échangé leur chèque contre une 

somme d'argent en liquide inférieure à sa valeur de 500 euros. 

Un système équivalent pourrait aussi être adopté par la France, Emmanuel Macron ayant 

annoncé pendant la campagne présidentielle qu'il souhaitait mettre en place, s'il était élu, un 

"pass culture" de 500 euros pour les jeunes à leur majorité. Le problème sera-t-il le même en 

France ?  

D’après  www.afp.com, 17/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afp.com/
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Paris : les transports en commun bientôt gratuits pour tous ? 

C'est une mesure qui pourrait changer la vie quotidienne de millions de Parisiens et continuer 

d'alimenter le débat sur la place de la voiture en ville. 

Dans un entretien aux Échos , Anne Hidalgo explique que « la question de la gratuité des 

transports est une des clés de la mobilité urbaine dans laquelle la place de la voiture polluante 

n'est plus centrale. Beaucoup de villes s'y engagent ». Dans cette perspective, la maire de Paris 

souhaite donc, « dans les semaines qui viennent d'ici à l'été », le lancement d'une étude sur le 

modèle économique de la gratuité des transports pour l'agglomération. 

En France, rappelle le quotidien, une vingtaine de collectivités ont opté pour la gratuité de leurs 

transports en commun. En Île-de-France, les usagers ne contribuent qu'à hauteur de 28 % dans 

le budget de 10 milliards d'euros d'Île-de-France mobilité, explique Les Échos. 

La gratuité des transports en commun étendue à tous les Parisiens pourrait donc être une 

prochaine étape. L'étude devrait être prête pour les prochaines élections municipales de 2020. 

 

D’après www.lepoint.fr, 20/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lepoint.fr/automobile/hidalgo-le-nombre-de-voitures-en-circulation-a-diminue-de-4-8--04-02-2018-2192043_646.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301455572968-paris-hidalgo-reflechit-a-la-gratuite-des-transports-en-commun-2162367.php
http://www.lepoint.fr/tags/anne-hidalgo
http://www.lepoint.fr/tags/paris
http://www.lepoint.fr/tags/france
http://www.lepoint.fr/
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Sécurité routière: le gouvernement ne mène "pas un combat" contre les Français 

Le Premier ministre Edouard Philippe a assuré vendredi que le plan pour la sécurité routière du 

gouvernement n'était "pas un combat" contre les Français ou les automobilistes mais bien "une 

mobilisation générale" contre la mortalité sur les routes. 

"Le combat dans lequel nous sommes engagés avec le gouvernement ce n'est pas un combat 

contre les Français, évidemment que non. Ce n'est pas un combat contre les automobilistes, ce 

n'est pas un combat contre les ruraux, c'est un combat pour la sécurité routière", a-t-il déclaré 

lors d'un déplacement dans la Sarthe alors que la réduction de la vitesse maximale autorisée sur 

les routes secondaires à 80 km/h voulue par le gouvernement est critiquée. 

Regrettant que le "plan global" du gouvernement soit parfois ramené à la seule mesure sur les 

80 km/h, il a souligné qu'il n'y avait "pas que ça" dans ce plan. 

Il y a aussi une "action résolue" de lutte contre la conduite en état d'ivresse, sous l'emprise de 

stupéfiants ou sans permis de conduire, et "un programme de formation et d'information", a-t-

il rappelé. 

 

D’après www.afp.com, 16/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afp.com/
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Les petits déjeuners gratuits pour les écoliers en zone prioritaire ? 

Le gouvernement pourrait distribuer gratuitement des petits déjeuners aux élèves d'écoles 

maternelles et primaires en zones prioritaires.  

Le député Olivier Véran va militer auprès de la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour une 

distribution gratuite de collations pour les élèves des écoles maternelles et primaires situées en 

zones prioritaires, révèlent BFMTV et RTL. 

L'élu La République En Marche2 s'appuie sur une expérience menée au Royaume-Uni, selon 

laquelle les élèves bénéficiant d'un petit-déjeuner gratuit auraient rapidement fait des progrès 

en mathématiques, en écriture ou encore en lecture. 

Autres mesures évoquées pour lutter contre la pauvreté, l'augmentation du nombre de places 

en crèche ou encore la réorganisation de la médecine scolaire. 

D’après www.nicematin.com, 15/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Parti politique fondé par Emmanuel Macron 

http://www.nicematin.com/
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McDonald's veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre 

McDonald's a dit que la production du bœuf, l'énergie consommée par ses restaurants et les 

emballages représentent 60% de ses émissions, et qu'il s'attaquera donc à ces aspects en priorité.  

Le géant américain a dit que ces changements devraient empêcher 150 millions de tonnes 

métriques de gaz à effet de serre de se retrouver dans l'atmosphère d'ici 2030, soit l'équivalent 

du retrait de 32 millions de voitures des routes pendant un an. 

La chaîne demandera aux franchisés de ses quelque 40 000 restaurants de la planète d'installer 

des ampoules et des appareils moins énergivores. Elle avait aussi annoncé, le mois dernier, que 

les emballages et les verres utilisés dans ses restaurants seraient plus respectueux de 

l'environnement. 

McDonald's prévoit réduire ses émissions polluantes de près de 40 pour cent d'ici 2030, 

comparativement à leur niveau de 2015. 

McDonald's n'est pas le seul à prendre le virage vert. Dunkin' Donuts a récemment annoncé la 

disparition des verres en styromousse d'ici 2020, tandis que Coca-Cola a fait savoir qu'il 

recyclerait une cannette ou une bouteille pour chaque boisson vendue d'ici 2030. 

 

D’après www.lapresse.ca, 20/03/2018 (journal francophone du Canada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/
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Ecole: La scolarité sera obligatoire dès 3 ans à partir de la rentrée 2019 

Cette mesure, qui rendra la maternelle obligatoire et devra passer par une loi, concernera 

quelque 26.000 enfants puisqu’actuellement déjà 97 % sont scolarisés dès 3 ans, avec quelques 

disparités notamment en Guyane et à Mayotte, a précisé l’Elysée. 

 « Cette décision traduit la volonté du président de faire de l’école le lieu de l’égalité réelle et 

une reconnaissance de la maternelle, qui ne doit plus être considérée comme un mode de garde 

ou une préparation à l’école élémentaire mais comme une véritable école, tournée vers 

l’acquisition du langage et l’épanouissement de l’enfant », explique l’Elysée. 

La réforme de la maternelle en préparation succède à toute une série d’initiatives 

gouvernementales dans le domaine éducatif, après les classes de CP dédoublées dans les zones 

défavorisées, la modification de la procédure d’accès à l’université, la réforme du bac et de la 

formation professionnelle 

L’allocution du chef de l’Etat sera précédée de celles du ministre de l’Education Jean-Michel 

Blanquer et du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, sollicité pour préparer la réforme. 

D’après www.20minutes.fr, 27/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.20minutes.fr/
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Boissons sucrées fortement alcoolisées : Éduc'alcool veut des actions rapides. 

 

Éduc'alcool reproche à Québec et à Ottawa de se renvoyer la balle concernant l'encadrement 

de boissons sucrées fortement alcoolisées et de faire preuve d'immobilisme, afin d'éviter 

d'autres tragédies comme celle de la jeune Athéna Gervais, qui serait morte après en avoir 

consommé. 

Ottawa a le pouvoir d'interdire ces boissons dont le goût d'alcool est masqué par le sucre. À 

défaut de le faire, le fédéral pourrait tout de même limiter le format. L'étiquetage pourrait 

aussi être encadré afin de minimiser l'attrait pour les mineurs. 

De son côté, le gouvernement du Québec ne devrait pas rester les bras croisés, car il peut 

imposer un prix minimum. Éduc'alcool affirme que le prix minimum raisonnable est de 1,60 $ 

pour un verre standard, ce qui signifie que des cannettes comme celles de Four Loko ou 

FCKDUP ne devrait pas se vendre moins de 6,40 $.  

 «Si seulement nos deux niveaux de gouvernement prenaient sans plus tarder ces mesures 

élémentaires, Athéna Gervais ne sera sans doute pas morte pour rien», a mentionné Hubert 

Sacy. 

D’après www.lejournaldemontreal.com, 12/03/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/06/les-jeunes-ont-encore-le-choix
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/06/les-jeunes-ont-encore-le-choix
http://www.lejournaldemontreal.com/


 

SBB2_mai18_session1    p. 10 

Sorbonne B2 - Texte No 10 

 

Les courtes siestes rendent plus heureux 

Les personnes qui font des siestes de moins de 30 minutes seraient plus heureux que ceux qui 

font des siestes plus longues et ceux qui n'en font pas du tout, d'après une étude menée par des 

chercheurs de l'université d'Hertfordshire, en Angleterre.  

Plus de 1000 personnes ont été invitées à évaluer leur bonheur et ont été interrogées sur leurs 

habitudes de sieste. Les résultats ont été établis à partir des réponses aux questions 

psychologiques posées dans un sondage en ligne. 

Les deux tiers des participants qui dorment moins de 30 minutes l'après-midi déclarent être 

heureux, contre seulement 56 % pour ceux qui font des siestes longues et 60 % pour ceux qui 

n'en font jamais. 

« De même, les siestes plus longues sont associées à plusieurs risques pour la santé », a indiqué 

le professeur Wiseman qui a conduit l'étude. 

« Un grand nombre de recherches montrent que les siestes courtes stimulent la performance. 

De nombreuses entreprises très prospères, comme Ben & Jerry's et Google, ont installé des 

espaces de sieste dédiés au travail », a-t-il ajouté. 

 

D’après www.ladepeche.fr, 31/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladepeche.fr/
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Les dangers d'Internet expliqués aux écoliers 

Le permis Internet est reconduit. Destiné aux écoliers de CM1 et CM2, il a bénéficié de 

l'intervention d'Isabelle Van Driessche, officier de gendarmerie à la brigade du pays d'Olmes.  

Le permis Internet pour les enfants permet une sensibilisation à un usage plus vigilant, sûr et 

responsable, en leur faisant toucher du doigt les risques et les dangers tout en leur donnant les 

clés d'une bonne conduite sur Internet. 

Aux écoliers de Dreuilhe, Isabelle Van Driessche a rappelé à diverses reprises que les limites 

d'âge, à tous les niveaux, vidéos, jeux, achats, etc., doivent être scrupuleusement respectées ; 

elle a également insisté sur les moyens de communication instantanée, Facebook, réseaux 

sociaux, skype, etc., et mené une sensibilisation très sérieuse aussi sur le harcèlement et le 

chantage sur Internet. 

 

D’après www.ladepeche.fr, 25/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/dreuilhe,09106.html
http://www.ladepeche.fr/
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Les moins de 30 ans et l’environnement: je t’aime, moi non plus  

Les jeunes générations s’engagent pour l’écologie, mais pas de la même manière que leurs 

aînés. Malgré leurs contradictions, vont-ils sauver la planète à leur façon? 

Les résultats issus du questionnaire Le Temps révèlent que nos lecteurs de moins de 30 ans 

ont bien adopté certaines pratiques « écolo ». Ils sont par exemple nombreux à renoncer à la 

voiture au profit des transports en commun ou du vélo – sans qu’on sache cependant s’il s’agit 

d’un véritable choix ou d’une contrainte. 

Plus de 15% d’entre eux ont par ailleurs opté pour une alimentation végétarienne (sans viande 

ni poisson), voire végane3 (sans aucun produit d’origine animale).  

Pourtant, une analyse plus approfondie montre que l’attitude des jeunes générations n’est pas 

si « verte » qu’on pourrait le croire. Ainsi, les problématiques globales, comme les 

changements climatiques, ont souvent du mal à mobiliser.  

Ce qui peut mener à des contradictions : « Il est courant de voir des jeunes gens qui cultivent 

un potager sur leur toit et font attention à ne pas gaspiller l’eau… mais qui prennent l’avion 

pour partir en week-end! », relève Kathrin Schlup.  

D’après www.letemps.ch, 25/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Personne qui exclut de son alimentation tout produit d'origine animale et adopte un mode de vie 
respectueux des animaux. 

http://www.letemps.ch/
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Un jour pour éduquer les plus jeunes aux dangers d’Internet 

Mardi 6 février a lieu la deuxième édition du « Safer Internet Day », la journée mondiale pour 

un Internet plus sûr. Elle donne également le coup d’envoi d’un mois d’animations dédiées à la 

prévention des dangers d’Internet. 

À l’heure où Internet et le numérique occupent une place prépondérante dans nos sociétés, le 

rôle majeur des autorités est l’éducation et la prévention auprès des plus jeunes.  

Organisé par le réseau européen Insafe (l’organe européen de prévention contre les dangers du 

Web), le « Safer Internet Day », a pour objectif de promouvoir un Internet meilleur aux jeunes 

et à leurs parents. À l’heure où Internet et le numérique occupent une place prépondérante dans 

nos sociétés, le rôle majeur des autorités est l’éducation et la prévention auprès des enfants et 

adolescents. 

 

D’après www.la-croix.com, 06/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.la-croix.com/
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Francophonie : au Québec, PFK a remplacé KFC 

Pour enrayer le recul du français, les commerces de la province canadienne doivent renoncer 

aux noms anglais.  

Au Québec, la chaîne de restauration rapide américaine KFC, initiales de Kentucky Fried 

Chicken s’appelle PFK, comprenez Poulet frit du Kentucky.  

Dans cette province du Canada où le français, langue officielle, est en recul, un règlement de 

2016 oblige les enseignes en anglais à afficher une partie du message en français. « Les 

commerces ont jusqu’à novembre 2019 pour se mettre en conformité », précise-t-on à l’Office 

québécois de la langue française. 

Le traditionnel Starbucks coffee implanté à New York ou Paris a été rebaptisé Café Starbucks 

à Montréal. La chaîne de pâtisserie canadienne BeaverTails est devenue QueuesDeCastor.  

Les fast-foods asiatiques Just Noodles, eux, se prénomment Nouilles Seulement. Les menus ont 

parfois aussi été revus et corrigés.  Dans les McDonald’s, les enfants amateurs de « Happy Meal 

» commandent un « Joyeux festin ».  

D’après www.leparisien.fr, 20/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/societe/francophonie-pourquoi-nos-boutiques-choisissent-elles-des-noms-anglais-19-03-2018-7617945.php
http://www.leparisien.fr/
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Devancer la récré pour moins manger, suggère une étude.  

Et s'il suffisait de faire jouer vigoureusement les enfants avant le dîner, plutôt qu'après, pour 

leur couper l'appétit et les aider à ne pas devenir obèses? 

Une école de la Montérégie, Jacques-Barclay, a laissé 13 filles et 8 garçons tenter l'expérience 

à la demande d'une chercheuse de l'Université de Montréal. Et les résultats, publiés 

dernièrement dans la revue scientifique Appetite, sont encourageants. 

Quand les 21 enfants de la maternelle s'attablaient après avoir bougé, ils mangeaient moins que 

lorsqu'ils venaient de faire des activités moins physiques comme du yoga, des massages ou des 

exercices de respiration. Ils optaient aussi pour des aliments moins gras. 

Après avoir bougé, l'effet coupe-faim perdure seulement de 30 à 60 minutes, d'où la nécessité 

de passer immédiatement à table. « Tout le monde manque de temps, on veut donc que chaque 

minute d'exercice donne le maximum de résultats. Pas besoin de faire plus d'exercice, seulement 

d'en faire à un moment plus stratégique. » 

 

D’après www.lapresse.ca, 08/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/

