
SBB2_Session3_vendredi11mai18 p. 1 

Sorbonne B2 - Texte No 31 

France : Une école où les chats sont les bienvenus 

En France, une directrice d’école accepte les chats dans les salles de classe. Une dizaine de 

chats participent ainsi à l’éducation des élèves et à la diminution du stress. 

C’est un concept original mis en place par Michèle Bourton. Il y a cinq ans, cette ancienne 

professeure a ouvert son propre établissement scolaire. Cette école, située à l’Isle-sur-la-Sorgue, 

une petite commune du sud de la France, accueille actuellement 70 élèves, mais aussi une 

dizaine de chats. 

En effet, la directrice a choisi de mettre la zoothérapie au cœur de son établissement. Ici, les 

chats sont libres d’entrer et de sortir de l’école comme ils le souhaitent, de circuler dans les 

classes et de monter sur les bureaux. De leur côté, les élèves peuvent caresser les félins pendant 

les cours. La présence des chats dans l’école a pour but de calmer et de déstresser les élèves.  

D’après www.metrotime.be, 21/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metrotime.be/
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Un concours propose d’être payé pour parcourir l’Europe ! 

Avis aux youtubeurs en herbe et aux amateurs d’Instagram qui n’ont encore rien prévu cet été. 

Un concours organisé par la compagnie de voyage en bus Busabout propose d’être payé pour 

parcourir l’Europe en publiant des photos et des vidéos. 

De nombreuses personnes du monde entier seront attirés par la perspective d’un voyage tous 

frais payés à travers l’Europe avec Busabout. Ce service d’autobus permet de monter et de 

descendre à volonté sur des itinéraires visitant les capitales européennes, mais aussi des sites 

naturels comme le Lac Leman en Suisse ou des villes balnéaires comme San Sebastian en 

Espagne. 

Il est possible d’associer ses amis à l’aventure pour former une équipe formidable. Quatre 

gagnants seront choisis pour chaque plateforme de réseaux sociaux : Instagram, Snapchat, 

YouTube et Blogspot ou WordPress. 

Comment s’inscrire?  

Pour tenter leur chance, les candidats doivent enregistrer une vidéo de 60 secondes expliquant 

pourquoi on devrait leur confier cette mission. 

Les candidats doivent être disponibles de mai à septembre. Clôture des inscriptions : le 17 avril. 

Vous voulez tenter votre chance ?  

 

 

 

D’après www.metrotime.be, 11/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.busabout.com/
http://www.metrotime.be/
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Mercredi 28 février, c’est la journée mondiale sans Facebook ! 

Ton défi : ne pas utiliser ses réseaux sociaux pendant une journée ! Comment faire ? Voici 

quelques petites pistes. 

 

Lutter contre la dépendance 

À ses débuts, la journée ne concernait que Facebook. Mais, très vite, elle s’est étendue à 

l’ensemble des réseaux sociaux. Et là, il faudra que tu t’en passes 24 heures ! Impossible, tu 

penses ? Rien n’est impossible avec de la volonté ! Cela sera l’occasion pour toi de t’amuser 

autrement… 

 

S’aérer l’esprit 

Si tu as la chance d’être en vacances, tu peux aller faire du sport avec tes amis ! Un bon moyen 

pour se dépenser. Tu as plutôt envie de te reposer ? Direction le cinéma, pour regarder un bon 

film !  

À la rédaction, on s’engage à ne pas utiliser un seul réseau social de la journée ! 

Et toi, te sens-tu prêt à relever ce défi ? Dis-nous en commentaire si tu l’as fait et comment tu 

t’es occupé durant ce mercredi ! 

 

D’après www.lemondedesados.fr, 27/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemondedesados.fr/
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LEGO® immortalise les Fables de Jean de la Fontaine au Château de Cheverny ! 

A partir du 24 juin 2017 jusqu’au 23 juin 2018, Jean de la Fontaine1 se « raconte » autrement 

à travers des constructions LEGO d’animaux, de courtes scènes et de tableaux représentant 

des passages des Fables et mobilisant plus d’un million de briques LEGO. Une invitation à la 

découverte ludique du patrimoine littéraire français.   

 

L’exposition permet une découverte ou une redécouverte des œuvres du poète Jean de la 

Fontaine dans un cadre culturel unique, celui du Château de Cheverny, un des Châteaux de la 

Loire près du Château Chambord.  

 

Les visiteurs pourront voir 15 sculptures d’animaux en taille réelle reprenant 8 Fables dont Le 

lièvre et la Tortue et le Corbeau et le Renard ; 6 Saynètes qui sont des petites pièces de théâtre 

comique, 10 tableaux, un portrait de Jean de la Fontaine et 4 portraits d’illustrateurs des 

Fables.  

 

Pour le jeune public, la visite se termine par la possibilité de créer ses propres constructions 

LEGO ! 
 

 

 

D’après www.tourmag.com, 01/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Auteur français influencé des fables d’Ésope 

http://www.tourmag.com/
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Des bébés aux grands-parents : ici, tout le monde va à l'école ! 
 

Dans le petit village de Trébédan, situé en Bretagne, tout le monde va à l’école : les enfants, 

bien entendu, mais aussi les bébés, et même les personnes âgées !  

 

1jour1actu s’est rendu au « Blé en herbe », un établissement pas comme les autres, qui 

favorise les liens entre les élèves et les habitants. 

 

Dans cette école pas comme les autres, les personnes âgées viennent participer à des activités 

avec les enfants.  

C'est une drôle d'école, où les occupants ont parfois… 80 ans ! Situé à Trébédan, dans les 

Côtes-d'Armor, « Le Blé en herbe » est un établissement scolaire unique en France : il est 

ouvert à toute la population de ce petit village breton. Bébés, membres d'associations, 

personnes âgées… Les 59 enfants de cette école publique en voient défiler, des habitants !  

 

Et tout le monde s'y retrouve : les enfants, bien sûr, qui raffolent des ateliers avec les 

personnes âgées, et les anciens qui se sentent utiles ! 

 

D’après www.1jour1actu.com, 05/02/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1jour1actu.com/
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Ado : Un adolescent, c’est vieux comment ? 

 

Parfois, pour comprendre un mot, il est utile de regarder d’où il vient. Adolescent dérive du 

verbe latin adolescere qui signifie “grandir.”  

 

L’adolescence, c’est la période qui sépare l’enfance de l’âge adulte. Évidemment, la durée de 

cet “entre-deux” est variable. Il faut croire que les hommes ont horreur du flou. 

 

 Ils veulent savoir : enfant, ado ou adulte, dans quelle catégorie nous ranger. Pourquoi ? 

 

 Pour mieux adapter les lois, les investissements (par exemple, dans les transports, la 

construction d’appartements, la publicité), les aides sociales… et le commerce.  

 

Régulièrement, cette question revient souvent : quel âge a un adolescent ? L’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’âge de l’adolescence se situe entre 10 et 19 ans. 

Mais quatre chercheurs Australiens viennent de publier une longue étude concluant que les 

adolescents ont plutôt entre 10 et 24 ans.  

Et toi, qu’en penses-tu ? À quel âge crois-tu qu’on soit adolescent et pourquoi ? 

 

D’après www.geoado.com, 31/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoado.com/
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Les reporters du monde : Erasmus dès le collège ! 

 

Les 13 et 14 octobre prochains, ce sera les « Journées Erasmus ». Pendant ces deux jours, le 

programme Erasmus sera à l’honneur. Ce programme a été créé il y a 30 ans pour faciliter les 

échanges entre les élèves européens.  

 

Au collège Berthelot à Toulouse, depuis l’an dernier, les collégiens travaillent avec des élèves 

espagnols et anglais. Ensemble, ils vont créer la maquette d’une maison fonctionnant aux 

énergies renouvelables. Grâce à ce projet, des élèves toulousains se rendent en Espagne et en 

Angleterre. Ils accueillent aussi des collégiens espagnols et anglais chez eux.  

 

L'an dernier, les élèves de Berthelot ont accueilli leurs « partenaires » espagnols et anglais. 

Cette année, une quinzaine d'élèves partiront à leur tour en Espagne et en Angleterre. « Ce 

projet permet à des élèves de sortir de leur quartier et de voyager, sans qu'aucune participation 

financière ne soit demandée aux familles. Tout est payé par l'Union Européenne. Le projet 

fera peut-être naître des vocations pour travailler à l'étranger plus tard », espère Clémentine 

Bernard, professeure de sciences physiques.  

 

D’après www.1jour1actu.com, 12/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1jour1actu.com/
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Start up toi-même ! 

Tu as entre 13 et 17 ans et une idée d’application, de site web ou de réseau social ? Tente ta 

chance à ce concours d’idées digitales pour avoir la chance de lui donner vie !  

L’inscription est très simple, il suffit de décrire en quelques lignes ton projet. Attention, il faut 

que celui-ci soit réalisable ! Le 30 avril, tu sauras si ton idée a été retenue.  

Si c’est le cas, tu pourras avoir la chance de participer à un week-end à la Tour Montparnasse 

à Paris ! 

Seront présents des professionnels qui t’aideront à développer ton idée. A l’issue de cette étape, 

le jury déterminera les finalistes. Ces derniers participeront alors à une colonie d’été sur le 

digital pour réaliser un prototype de leur idée digitale.  

Et en septembre, les 3 gagnants seront dévoilés. A la clé, un voyage à la Silicon Valley pendant 

une semaine!   L’année dernière, Mathis, 15 ans a remporté le premier prix avec une idée toute 

simple : une application permettant aux collégiens et lycéens de trouver un stage d’observation 

en 3ème.  Foncez !  

D’après www.phosphore.com, 30/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phosphore.com/
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Le téléphone portable bientôt interdit à l'école et au collège  

 

Déjà interdit d'usage en classe, le téléphone portable sera banni des cours de récréation à partir 

de septembre prochain. Promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne, l'interdiction vient 

d'être programmée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour la 

rentrée 2018 dans les écoles et les collèges. 

 

Comment surveiller chaque élève pour vérifier qu'il n'a pas de téléphone portable ? 

 

 Le ministre a suggéré de s'inspirer du gouvernement : avant chaque conseil, les ministres 

déposent leur téléphone portable dans un casier fermé…!  

 

Avec cette interdiction, le gouvernement souhaite lutter contre l'invasion des écrans chez les 

enfants et adolescents. Car s'il est pratique, le téléphone portable a aussi des défauts. En 

récréation, il rend les discussions en face à face plus rares alors que c'est un temps essentiel 

pour s'aérer et discuter avec ses amis. Les téléphones sont aussi souvent équipés d'une 

connexion internet : les enfants peuvent être confrontés à des vidéos choquantes ou violentes 

au sein même de la cour de récréation de leur établissement. 

 

 Et toi, qu'en penses-tu ?  
 

 

D’après www.1jour1actu.com, 12/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1jour1actu.com/
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Val-de-Marne : deux villes lancent le 

stationnement payant pour les deux-roues 

 Par  Guillaume Descours , Le Figaro 
 Publié le 02/04/2018  

 

Le dispositif est instauré dès lundi à Charenton-le-Pont et à partir de mardi à Vincennes. Les 

usagers devront payer de 0,70 euro par jour pour les résidents à 1,50 euro les deux heures. Ce 

dispositif est très décrié. 

Les automobilistes ne sont plus les seuls à devoir payer pour stationner. À Charenton-le-Pont 

et à Vincennes dans le Val-de-Marne, les conducteurs de deux-roues vont aussi devoir mettre 

la main au porte-monnaie pour se garer. Ces deux villes franciliennes sont les premières à mettre 

en place ce dispositif en France. Il est appliqué dès ce lundi à Charenton-le-Pont et à partir de 

mardi à Vincennes. 

 

Selon la mairie de Charenton, le tarif pour l'une des 500 places disponibles est «équivalent à 

environ un tiers du tarif appliqué aux voitures». À Vincennes, la place coûte 1,50 euro pour 

deux heures ou 0,70 euro par jour pour les personnes titulaires d'une carte résident. Ce dispositif, 

autorisé depuis le 1er janvier, vise notamment à réduire «le nombre d'incivilités tels que 

l'irrespect des règles de stationnement ou la circulation anarchique sur l'espace piéton», justifie 

la municipalité de Charenton. Selon le maire de la ville francilienne, Hervé Gickel, cette mesure 

se justifie parce que les «deux-roues occupent l'espace public, au même titre qu'une voiture. Et 

force est de constater qu'ils l'occupent de plus en plus», a-t-il expliqué sur France 2. 

  

http://plus.lefigaro.fr/page/guillaume-descours-0
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/deux-roues-le-debut-du-stationnement-payant_2685202.html
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Les colonies de vacances, pour mes enfants, c'est tous les étés !  

Chaque été, plus d'un million d'enfants partent en colonie de vacances.  

 

Une expérience enrichissante pour enfants et adolescents, mais aussi pour les animateurs qui 

les encadrent. 

 

Pour Jessica Damet, maman d'un petit garçon de cinq ans, c'est le premier départ. « Il est 

impatient! » explique-t-elle. « Il va partir cinq jours dans la Loire ; il sera en pleine nature et 

fera du poney ». Un programme réjouissant pour l'enfant, qui pourrait même créer chez lui une 

vocation, comme ce fût le cas pour Camille. Animatrice cet été dans le Jura, la jeune femme de 

24 ans entame sa cinquième année en tant qu'animatrice: « J'ai fait beaucoup de colonies quand 

j'étais enfant, et c'est ça qui m'a donné envie de devenir animatrice ». « On ne fait jamais la 

même chose, baseball, canoë, travaux manuels et veillées autour du feu, c'est génial! », se réjouit 

celle qui encadre cet été un groupe de 11-14 ans. »  

Expériences enrichissantes, source de souvenirs, les « jolies colonies de vacances » fredonnées 

par Pierre Perret ont donc de beaux jours devant elles.  

 

 

D’après www.lefigaro.fr, 11/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/
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Pourquoi tout le monde est fou de Pokémon Go ?  
 

Sortie au mois de juillet, l’application sur téléphone Pokémon Go connaît un immense succès 

à travers le monde. Petits et grands, filles et garçons, l’application Pokémon Go séduit tout le 

monde. Elle a débarqué cet été sur les écrans de téléphone, et, déjà, des millions de « dresseurs 

» de Pokémons l’ont téléchargée !  

 

Entre juillet et août, dès la sortie de Pokémon Go, des millions de joueurs, dans le monde, ont 

utilisé cette « application ». Jusqu'à 45 millions de personnes, le nombre maximal, le 21 juillet. 

C'est presque l'ensemble des habitants de l'Espagne !  

 

C'est quoi, Pokémon Go ? Le but du jeu est de « chasser » des Pokémons dans la rue, dans des 

magasins, sur ton balcon, partout en ville et en campagne…  

 

Comment ?  

 

En te promenant avec ton écran de téléphone, tu vois apparaître des Pokémons virtuels. Grâce 

à des « Pokéballs » (le symbole du jeu), tu dois les capturer. Si l'application est nouvelle, les 

Pokémons sont, eux, beaucoup plus anciens.  

 

 

D’après www.1jour1actu.com , 03/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1jour1actu.com/
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Le foot, c’est pas du jeu ?  

 

La Coupe du monde de football approche à grandes enjambées : elle se tiendra en Russie du 14 

juin au 15 juillet. 

Vas-tu suivre cette coupe du monde ? As-tu déjà réservé les dates ? As-tu ton équipement 

complet de supporter ? Ou préfères-tu aller à la piscine, jouer sur console à FIFA18 ou, tout 

bêtement, jouer au foot ?  

Cette coupe du monde fait beaucoup parler d’elle, parce qu’elle est regardée à la télé (avec des 

contrats passés avec certaines chaînes), parce qu’elle se passe en Russie (un pays à la politique 

controversée), parce qu’elle remue beaucoup d’argent (que ce soit pour l’organisation, les 

salaires des joueurs ou le prix des places).  

 

Au-delà du jeu, le football est parfois un lieu fort de résistance. Des petits clubs sans argent 

prouvent qu’ils peuvent battre les gros. Dans l’histoire, des joueurs se sont battus contre le 

racisme, le nazisme…. Ainsi, l’ancien joueur Lilian Thuram a créé une fondation contre le 

racisme. Aujourd’hui, les footballeuses sont de plus en plus suivies.  

 

Pour toi, est-ce que le sport permet de changer le monde ? Est-ce que la parole d’un footballeur 

célèbre sur les sujets sociaux compte ? 

 

D’après www.geoado.com , 20/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoado.com/
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Trop cools, tes grands-parents !  

 

Dans le numéro de décembre, GEO Ado se penchera sur les relations entre les ados et leurs 

grands-parents. Comment appelles-tu tes grands-parents : papi et mamie, par leurs prénoms, 

ou par un nom inventé ? 

 Est-ce que tu les trouves plutôt sympa, drôles, joueurs, sérieux, connectés sur Internet, 

déconnectés du monde, jeunes ou vieux ? Vois-tu souvent tes grands-parents ? Tous les jours 

ou presque, ou seulement en vacances ? 

Est-ce qu’ils te racontent comment étaient ton père ou ta mère à ton âge ? Est-ce qu’ils te 

racontent leur enfance, leur histoire, leurs propres grands-parents ? 

 

Souvent moins sévères que les parents, plus indulgents que les copains, les grands-parents 

offrent sans compter leur amour, leur temps… et leur énergie. Quand tu deviens ado, les 

échanges avec tes grands-parents évoluent. Vous pouvez désormais discuter, partager des 

moments sympas comme un film, un tour à vélo et, pour les plus chanceux, un voyage.  Et tu 

peux à ton tour les guider pour qu’ils comprennent ton monde. 

 

D’après www.geoado.com, 13/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoado.com/
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Ça y est : le Grand Prix de Poésie 2018 de la RATP (les transports publics parisiens) est 

lancé !  

 

Du 14 mars au 15 avril, tu peux envoyer tes quelques lignes. Et c’est bien fait, il existe une 

catégorie des moins de 12 ans, et une des 12-18 ans.  

 

Cette année, c’est le chanteur Raphaël qui préside le jury. Le but : voir le poème que tu as écrit 

affiché dans le métro. Les règles du jeu : Le thème est libre : envolé, engagé, drôle, absurde, 

rêveur, amoureux, tout est possible. 

 

Pour les moins de 18 ans, il faut que tes parents soient d’accord, et prêts à signer une autorisation 

de participation. Tu dois renseigner une adresse mail, la leur ou la tienne. Tu dois écrire en 

français, sans faute d’orthographe ! Et, surtout, tu ne peux participer qu’une seule fois, avec un 

seul texte et une seule adresse mail. 

 

Les lots : D’abord, la fierté de voir tes lignes affichées cet été dans les rames de métro ou sur 

les quais. Pour les moins de 12 ans, une tablette tactile. Pour les 12-18 ans, des chèques cadeaux 

“Culture” d’une valeur de 400 €.  

 

D’après www.geoado.com, 16/03/2018 

http://www.geoado.com/

