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La Croix du 30/03/2011
« Ma fille se trouve trop ronde »
Elles ne sont ni en surpoids ni obèses. Pourtant, à l’âge de la puberté, certaines
jeunes filles supportent mal leurs rondeurs féminines. Au point parfois d’entamer
d’inutiles et dangereux régimes amaigrissants
«Ma fille a 13 ans. Elle grandit, prend des formes. Certaines de ses copines sont
encore très menues. Elle est complexée, compare ses cuisses qu’elle décrit
comme “énormes” avec celles de sa sœur de 9 ans qui lui paraissent très fines.
Je lui dis que c’est normal à son âge de prendre des rondeurs, mais je sens
qu’elle a besoin d’être rassurée », raconte Sophie.
Ce témoignage, dans lequel de nombreuses mères se retrouvent, montre que
les questions du poids et du « diététiquement correct », conjuguées à la crainte
de l’anorexie et de l’obésité, sont désormais inscrites sur la liste noire des
angoisses parentales.
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La nuit des musées 2011
La 7ème édition de la Nuit des Musées aura lieu le samedi 14 mai 2011, cette
formidable initiative rencontre chaque année, depuis sa création un succès
toujours grandissant.
La dernière nuit des musées à engendré environs 70 000 visiteurs à Paris. Cette
initiative a ravi le Ministre de la Culture et de la Communication qui a décidé
d'offrir la possibilité de découvrir les musées la nuit.
La volonté majeure de cette initiative est de rendre les musées accessibles à
toutes les catégories sociales, pourquoi la nuit ? Traditionnellement les
différences sont beaucoup moins perceptibles la nuit ! Que ce soit la catégorie
sociale ou l'âge. Le succès de cette expérience a permis d'étendre cette
expérience à tous les musées européens.
Alors préparez vous pour le marathon des musées le 14 mai prochain.
Site officiel : http://nuitdesmusees.culture.fr
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La Croix du 06/04/2011
Inventons le collège de demain !
Démotivation des élèves, problèmes de discipline, malaise des enseignants..., il
devient urgent de faire évoluer le collège. Les parents de l’enseignement privé
(Apel) lancent une réflexion sur ce thème, en partenariat avec « La Croix »
Alors que la société change, le collège n’a quasiment pas bougé depuis les
années 1960. À l’époque d’Internet et du multimédia, il semble en être resté à
l’ère de la craie et du tableau noir. « Il existe un grand décalage entre ce qui
est proposé ou imposé aux collégiens et la réalité de la société aujourd’hui,
Béatrice Barraud, présidente nationale de l’Apel (Association des parents
d’élèves de l’enseignement libre).
Les jeunes ont en effet de multiples sollicitations extérieures, qui les intéressent
bien plus que ce qu’on leur enseigne. Le collège, déconnecté de la réalité, doit
impérativement évoluer. » C’est d’autant plus nécessaire que les élèves sont à
un âge difficile, celui de l’adolescence, et que le collège n’en tient pas
compte.
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Les restos du cœur
Les Restos du Cœur ont lancé, aujourd'hui, leur 25e campagne d'hiver. Ses
dernières années, le nombre de produits ou de repas chauds distribués aux plus
démunis n'a cessé d'augmenter. Parmi eux, il y a des sans-abri, mais aussi de
plus en plus de familles avec de jeunes enfants, de mères célibataires et de
personnes qui possèdent un emploi.
100 000, c'est le nombre de repas que les Restos du Cœur ont servi l'hiver
dernier. 800 000, c'est le nombre de personnes qui sont venues prendre un repas
chaud dans les camions ou s'approvisionner dans les centres de distribution
alimentaire. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter.
Mais une jolie démarche vient apporter un peu de lumière dans cette nouvelle
campagne d'hiver. Le grand cuisinier Thierry Marx vient de concocter des
menus sur mesure pour les personnes aidées par les Restos : 65 recettes
élaborées à partir des produits distribués dans ses réseaux. De quoi redonner un
peu de goût à la vie.

D’après «

http://1jour1actu.com
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Les jeunes face aux médias
Une étude menée par des sociologues et psychologues de l'Université de
Genève (UNIGE), de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW)
et de l'Université de Suisse italienne (USI) fournit, pour la première fois, des
données précises sur la manière dont les adolescents utilisent les médias en
Suisse. Menée en été 2010 au niveau national, l'enquête dite «JAMES», pour «
Jeunes, activités, médias » porte sur plus de 1'000 jeunes âgés de 12 à 19 ans,
dans les trois régions linguistiques du pays
Le quotidien des adolescents d'aujourd'hui porte l'empreinte des technologies.
Tout particulièrement celle, numérique, de la téléphonie mobile et d'Internet.
Comment les jeunes se comportent-ils face aux « nouveaux » médias ? Quel est
le temps qu'ils consacrent aux moyens actuels de communication et quel est
l'impact de l'usage qu'ils en ont sur leur attitude générale ? Les loisirs n'ayant pas
trait aux médias n'ont-ils plus grâce aux yeux des jeunes ? C'est à ce type de
questions que cherche à répondre cette enquête.

http://www.etudiants.ch
28.02.2011
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La Croix du 13/04/2011
« Je t'invite à mon anniversaire »
Les anniversaires tiennent une place croissante dans la famille et entre copains.
Devenus la principale manière de fêter les enfants dans notre société, ils
constituent d’importants moments de sociabilité pour eux et leurs parents.
À condition de connaître les règles du jeu
Dans la cuisine de Pierre et Sabine, un calendrier perpétuel rappelle les dates
de naissance de tous les membres de la famille élargie : enfants, petits-enfants,
oncles, tantes, nièces, neveux... Pas moins d’une cinquantaine de noms ! « C’est
le meilleur moyen de ne pas oublier de souhaiter un bon anniversaire, en
envoyant à la personne concernée un petit mail affectueux, avant de le faire
de vive voix », confie Sabine.
Sur sa page d’accueil Facebook, Juliette reçoit le jour de ses 20 ans des dizaines
de messages de vœux et de félicitations, sans ignorer toutefois que nombre de
ses amis sont équipés d’un système de rappel automatique !
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LEMONDE.FR | 15.04.11
A 84 ans, j'ai fêté mon anniversaire sur Facebook"
"J'ai Skype, Windows Live Messenger, Facebook, ça fait beaucoup de
messageries et de messages à envoyer", confie Simone Job, 84 ans, qui a créé
son propre site Internet ! A la Villa Renée, foyer pour personnes âgées du
Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), une quinzaine de résidents se détendent
dans la salle commune. La plupart jouent à la belote ou à des jeux de société,
bercés par une musique rétro. Mais du côté des quatre ordinateurs alignés au
fond de la pièce, l'ambiance est studieuse. Place aux nouvelles technologies :
deux fois par mois, des cours d'informatique réunissent une poignée de
cybermamies. Parmi elles, Pierrine Riba, 89 ans, ne jure que par sa webcam.
PLUS CONNECTÉS, MOINS ISOLÉS
Pour beaucoup de "cyberseniors", Internet est avant tout un moyen de garder
leurs proches à portée de clic. Grâce à son ordinateur, Madeleine Siroux, 77
ans, a assisté aux premiers pas de son petit-fils, à 800 km de distance. C'est avec
autant d'émotion que Simone Job a fêté cette année son anniversaire sur
Facebook, et reçu les vœux virtuels de ses amis.
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Les jeunes lisent... toujours !
Une nouvelle enquête sur les pratiques de lecture des 19-23 ans révèle que les
jeunes lisent mais leurs goûts littéraires n’ont plus grand-chose à voir avec ceux
de leurs aînés.
Avec la concurrence accrue entre les médias, on serait tenté de penser que les
jeunes n’ont plus le temps de lire. Voire qu'ils n'aiment plus les livres. Or, même si
internet est très présent dans leur quotidien, les livres ne le sont pas moins. Seules
les pratiques de lecture ont évolué. Le livre n’est pas encore devenu une
espèce en voie de disparition chez les 19-23 ans.
Le livre n’a donc pas encore dit son dernier mot. Les jeunes sont bien loin de
rompre avec l’écrit. Internet, qui devient leur média de prédilection, ne
fonctionne que par la lecture et l’écriture. Si l’on comptabilisait dans la lecture
toutes les pages que s’avalent ces jeunes adultes, on arriverait certainement à
des chiffres très importants.
http://www.actualite.com
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FESTIVAL ADO (SAISON 2)
Lieu : Vire du 17/05/2011 au 21/05/2011
Cette manifestation est l’aboutissement d’un partenariat mené tout
au long de l’année avec les quatre lycées de Vire et, cette année,
deux collèges pour sensibiliser les jeunes au théâtre et leur faire
connaître l’envers du décor. Toutes les structures culturelles de la ville de Vire y
sont associées.
Un festival ado au théâtre, pourquoi ?
Il est essentiel que les adolescents trouvent au théâtre, comme ils le font déjà
largement au cinéma et dans la musique, un art qui leur parle.
De plus en plus d’écrivains, de metteurs en scène, d’acteurs interrogent cet âge
particulier, l’adolescence, abordant des thématiques qui concernent les jeunes
directement. Cette semaine de festival leur est consacrée. L’objectif est de
partager avec les adolescents la gestion complète du Festival. Durant toute
l’année ils participent à des « conseils » pour les relations publiques, l’animation,
l’accueil des compagnies, la technique, la communication.

Site officiel : www.bessin-virois.fr
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Les Français avouent pirater le web !
Un Français sur deux avoue avoir téléchargé illégalement des biens culturels sur
internet selon une étude menée par Hadopi en janvier 2011.
Deux sondages effectués fin d’année dernière par la Hadopi, la haute autorité
qui lutte contre la piraterie du Web et la Sacem, qui gère les droits d’auteurs en
France, ont révélé, lors du salon professionnel consacré à l’industrie musicale (le
Midem) -qui se tient chaque année à Cannes- que 49% des internautes français
avouent pirater des contenus sur Internet.
Nous sommes tous des pirates, du moins 1 français sur 2, selon les sondages
effectués, fin d’année dernière, par la Hadopi, la haute autorité qui lutte contre
le téléchargement illicite.

www.rfi.fr - Dominique Desaunay
Article publié le : lundi 24 janvier 2011
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L’alimentation des adolescents
L'adolescence est une période de besoins nutritionnels importants. C’est la
période de plus grande croissance. Les apports nutritionnels augmentent
considérablement pour atteindre voire dépasser les apports conseillés aux
adultes, et les risques de déséquilibre alimentaire sont très importants. Les
comportements alimentaires prennent un sens particulier chez l’adolescent à la
recherche d’une identité et d’une appartenance à un groupe.
Entre mode et image de soi
On commence à manger plus fréquemment à l’extérieur, entre jeunes du
même âge. Des enquêtes montrent que le plaisir de manger n’est pas très
important à cet âge mais que les contacts sociaux occasionnés le sont. Comme
dans d’autres domaines, les comportements alimentaires de l’adolescent sont
très influencés par le groupe, par la mode ou par une certaine image
corporelle, surtout chez pour les filles.

D’après www.doctissimo.fr
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Des sacs plastique bons pour la planète !
Un jour, ces sacs plastique n'existeront peut-être plus. En tout cas, c'est le souhait
des défenseurs de l'environnement, et c'est ce qu'imaginent les scientifiques qui
travaillent sur un nouveau type de plastique : le bioplastique. Un matériau
innovant qui pourrait remplacer tous les plastiques classiques, et qui provient de
la pomme de terre, du maïs, de la canne à sucre ou du bois ! Ce qui est bien,
avec les végétaux, c’est que l’on peut fabriquer des objets totalement
biodégradables*, donc inoffensifs, ou presque, pour l’environnement.
Trouver une nouvelle manière de fabriquer le plastique… pourquoi ? Parce que
le plastique que tu connais aujourd’hui, est fait à partir de pétrole.
Pourtant, nous avons besoin du plastique car il est partout, dans de nombreux
objets du quotidien. C’est pour cela que des scientifiques travaillent sur une
matière ne contenant pas de pétrole, ou presque : le bioplastique.

1jour1actu.com
3 mars 2011 | par Bénédicte Boucays
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Journées Européennes du Patrimoine
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du
patrimoine ont lieu chaque année le troisième week-end de septembre.
Événement culturel de la rentrée, ces journées témoignent de l’intérêt des
Français pour l’histoire des lieux et de l’art (en 2009, plus de 12 millions de visites).
Le succès de la manifestation repose sur la grande diversité du patrimoine
proposée aux visiteurs : parallèlement aux chefs d’œuvre de l’architecture civile
ou religieuse, sont mis à l’honneur les témoins des activités industrielles ou
agricoles, les parcs et jardins, les sites archéologiques, les objets mobiliers, le
patrimoine littéraire, fluvial ou militaire…
Depuis 1991, les Journées du patrimoine ont pris une dimension européenne.
Encouragés par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, 49 pays organisent
désormais une manifestation similaire.
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
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COMMISSION EUROPEENNE
Internet, c'est plus qu'un jeu: c'est ta vie!
La Journée de l’internet plus sûr 2011 vise à sensibiliser les jeunes au fait que
leurs faits et gestes en ligne peuvent avoir des conséquences sur leur vie réelle.
Internet offre des possibilités de communication exceptionnelles que les enfants
exploitent quotidiennement depuis leur ordinateur, leur téléphone ou leur
console de jeu. En moyenne, 74 % des jeunes Européens de 9 à 16 ans jouent en
ligne et 60 % d’entre eux utilisent les réseaux sociaux.
Ressource inépuisable et média puissant, internet n'est cependant pas sans
risque pour les plus jeunes. Contenus choquants, harcèlement, pornographie,
usurpation de données personnelles: la liste des dangers qui les guettent est
longue. La santé des jeunes est également en jeu: plus largement connectés
qu’il y a dix ans, ils dorment en moyenne deux à trois heures de moins par nuit.
http://ec.europa.eu/news/science/110208_fr.htm
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Le Figaro du 20/01/2011
Enquête sur une jeunesse «mondialisée»
Un rapport complexe à la mondialisation
Si elle est plébiscitée par la jeunesse des pays émergents, les réserves sont plus
patentes chez les jeunes Européens, où le scepticisme prime. En particulier chez
les jeunes Français, champions de la défiance vis-à-vis d'un monde globalisé
(seuls 52 % considèrent la mondialisation comme une opportunité contre 65 %
pour la moyenne européenne, un chiffre déjà faible). Face aux Chinois, qui
pensent à 58 % que leur pays aura un rôle plus important dans l'avenir, les jeunes
Français semblent avoir intégré les discours sur la France, ce «petit pays».
Le pessimisme des jeunes Français
Le sentiment des Français est paradoxal : alors qu'ils sont 53 % à juger leur avenir
prometteur, ils ne sont plus que 17 % en revanche à juger l'avenir de leur pays
prometteur. Là encore, ils partagent la palme du pessimisme avec… les Grecs !
Reste que les Espagnols, les Italiens, les Allemands et les Japonais ne sont pas
plus optimistes.

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE

PARIS – SORBONNE B2
Epreuve orale individuelle – SUJET 16

Temps de préparation : 15 - 20 minutes
Egoïstes, les nouveaux grands-parents ?
Cours de langues et de yoga, sorties culturelles, voyages... Les grands-parents
d’aujourd’hui ont souvent un emploi du temps bien charge. Au point d’avoir
parfois du mal a y caser un mercredi avec leurs petits-enfants. Egoïsme assume
ou désir légitime de profiter de leur liberté autrement qu’en jouant les babysitters ?
Les grands-parents issus de la génération du baby-boom seraient-ils devenus
des hédonistes égoïstes, préférant la perspective d’un voyage sur le Nil ou de
cours du soir plutôt que celle des sorties d’école deux fois par semaine ? Selon
Nathalie Isoré, psychologue clinicienne et animatrice de groupes de parole au
Café de l’Ecole des parents, a Paris, la situation est plus nuancée qu’il y paraît.
« Les grands-parents sont de plus en plus sollicités », defend-elle.
« On leur demande aujourd’hui de remplir plusieurs rôles. Celui de garde
d’enfants, mais aussi de soutien financier, voire social lorsque certains
adolescents se réfugient chez eux parce que la situation a la maison est trop
tendue. C’est beaucoup demander a des épaules parfois vieillissantes. »
http://www.psychologies.com
Caroline Desages
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Le TGV fête ses 30 ans !
Le train à grande vitesse, le moyen de transport français ultrarapide qui détient
le record mondial de vitesse sur rail fête ses 30 ans à partir de samedi avec une
tournée de trois mois dans 16 villes
Une rame "TGV Expérience" spécialement aménagée va parcourir la France et
l'Europe. La première étape, symbolique, sera la gare de Lyon Perrache.
C'est là que les premiers clients du TGV avaient achevé leur voyage, le 27
septembre 1981, cinq jours après l'inauguration par le président François
Mitterrand.
1,7 milliard de voyageurs en trente ans
Le TGV a transporté près de 1,7 milliard de voyageurs depuis son lancement
commercial en 1981.
Aujourd'hui, 800 rames TGV parcourent 1900 Km de lignes à grande vitesse et
6000 km de lignes classiques pour transporter tous les jours plus de 141.000
personnes. Elles desservent 230 gares, avec un taux d'occupation moyen (en
2010) de plus de 70%.
L'équivalent d'un tour du monde complet (40.000 Km) est effectué en moyenne
chaque mois par un TGV.
http://info.france2.fr
Publié le 18/04/2011
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La Semaine du goût
La Semaine du goût est un événement qui fédère des initiatives locales,
régionales et nationales autour de l'éducation au goût, du patrimoine culinaire
et des métiers de bouche. Le ministère de l'Éducation nationale parraine cet
événement : de la maternelle au lycée, plusieurs milliers d'élèves y participent
chaque année.
Qu'est-ce que la Semaine du goût ?
La Semaine du goût a lieu tous les ans en octobre depuis 1990, à l'initiative du
journaliste gastronomique Jean-Luc Petitrenaud.
Cet événement a pour objectifs d'éduquer au goût les consommateurs,
notamment les enfants, d'éduquer à la diversité et au plaisir des goûts et des
saveurs, d'informer de manière pédagogique sur les produits, leur origine, leur
mode de production et leurs spécificités ainsi que d'encourager les
comportements et consommations alimentaires s'inscrivant dans un mode de
vie équilibré et durable.

http://www.education.gouv.fr
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Les ados qui lisent des livres sont moins sujets à la dépression
Une étude récente sur le rapport des adolescents avec la musique et la lecture
a établi que moins de musique et plus de lecture de livres bénéficiait à la santé
mentale des adolescents.
Cette étude a comparé six types de médias - la télévision et les films, la
musique, les jeux vidéo, Internet, les magazines et les journaux, et les livres - et a
découvert que les adolescents fans de musique étaient 8,3 fois plus susceptibles
de souffrir de dépression que ceux qui préféraient les autres médias. Les
amateurs de livres, a contrario, étaient moins susceptibles de déprimer que tous
les autres groupes, selon les chercheurs.
L’intérêt de cette étude réside dans le fait qu'elle établit un lien entre lecture et
probabilité moindre de dépression. Lorsque les ados lisent des livres, cette
probabilité baisse alors qu'elle augmenterait avec tous les autres médias.

D’après topsanté /mis à jour le mercredi 6 avril 2011
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Les jeunes approuvent le service civique pour trouver un emploi
Lancé en mars 2010, le service civique rencontre beaucoup de succès auprès
des jeunes d'après une étude TNS Sofres pour l'Agence du service civique
publiée vendredi.
Fin février, 7.607 jeunes de 16 à 25 ans avaient ainsi signé un service civique. Ils
étaient près de 45.000 à ce jour à avoir déposé une candidature sur Internet.
Enrichir son CV
Le dispositif leur permet d'effectuer, en France ou à l'étranger une mission
d'intérêt général, dans les domaines de la solidarité, de la santé, de
l'environnement ou de la culture. En échange, ils perçoivent indemnités et
primes pour un montant total compris entre 542 et 641 euros net mensuels.
Et le service civique est avant tout pour ces jeunes une manière d'enrichir son
CV alors que le chômage des 18-25 ans est au plus haut.
Ainsi, 76% des personnes interrogées estiment que le dispositif est un «moyen
d'acquérir de l'expérience qui pourra (leur) servir dans leur parcours
professionnel».
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A l'école, Mozart transforme les élèves !
Un prof pour ados en difficulté raconte comment la musique classique ou jazz
transforme une classe de Seine-Saint-Denis.
C'est une école, différente d'un collège ou d'un lycée, dans un appartement au
pied d'une tour en Seine-Saint-Denis. Elle accueille des adolescents qui ont
« décroché » de l'école. Parce qu'ils n'y trouvaient plus grand sens, parce que
l'école ne voulait plus d'eux, les deux le plus souvent. Conseils de discipline à
répétition, liaisons dangereuses avec les tribunaux dès le plus jeune âge,
errements précoces et sans fin de familles d'accueil en foyers.
Rupture scolaire, ou la part émergée d'une misère sociale, économique,
affective, culturelle. La mission qui est la nôtre est, officiellement, la
« resocialisation » et la « rescolarisation ».
Dans cette école professeur et élèves écoutent ensemble une fois par semaine
une grande œuvre du répertoire classique ou jazz.
Que reste-t-il de ces séances ? Que nous disent ces élèves qui écoutent,
lorsqu'ils écoutent ?
Rue89 via Yahoo! France Actualités – 22 avril 2011

