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SUJET 1 

Vivons simplement 

Il y a des tribus dans le monde où les gens ne savent pas leur âge. Ils ne sont pas stressés, 
vivent leur vie avec simplicité. Ils sont heureux d'un rien. Dans notre monde civilisé, je 
constate beaucoup de dépression de la part des jeunes et des moins jeunes. Tout va trop 
vite. Il faut être compétitif en tout. 
 
Alors faites comme moi, prenez du recul. Nous n'avons qu'une vie, qu'importe notre âge, il y a 
des jeunes vieux et des vieux jeunes. Tout dépend du mental et de la joie, la soif de vivre… 
Profitons de nos journées, de nos minutes, on est vivant ! Donc libre d'agir, surtout de penser 
positivement. Et de rire car le rire est communicatif. Un ange passe, écoutons-le.  

 
modifié en février 2012 -http://www.psychologies.com 
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SUJET 2 

 
Étonnant, les jeunes aiment les repas en famille ! 

 
Une étude réalisée par TNS Sofres révèle que les jeunes sont de plus en plus friands de repas en 
famille. Partager des moments avec papa-maman et bien manger qui plus est, pourquoi se priver ! 
L’été approche, le beau temps est au rendez-vous et forcement, on a envie de se retrouver en 
terrasse autour d’un bon repas avec toute sa famille. Mais voila, lorsqu’il est question de mettre un 
ado à table en famille, on n’est jamais vraiment sûr que cela le ravisse... Et oui, on s’expose parfois à 
la nonchalance de l’individu : les « je mange dans ma chambre » succède à « j’ai pas faim » et se 
clôture souvent par « j’ai rien à vous dire de toute façon ». Mais ça, c’était avant ! 
 
Aujourd’hui, les 15-24 ans seraient les premiers à débarquer dans la cuisine, ou à proposer des 
barbecues aux grands-parents. Un phénomène accentué par le fait que de plus en plus de jeunes vont 
faire leurs études loin de chez eux ou à l’étranger. Ainsi ils chérissent ces moments passés autour de 
la table familiale. 

Publié par Hanna Jolivet le 25/05/12 - http://news.aufeminin.com 
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SUJET 3 

Mixité scolaire, un mythe ? 
 
 
La mixité, ça commence à l’école ! Hélas, c’est également à la sortie du collège que les choix de 
cursus dessinent déjà un paysage professionnel trop hétérogène.  
 
> Généralement meilleures en français, les filles s’orientent plus souvent vers des filières littéraires et 
sociales. En 2009, elles étaient 78,5% en terminale L et 61,4% en ES contre seulement 45% en S. Or, 
ces parcours sont également moins professionnalisants. 
> Les garçons sont surreprésentés dans les cursus scientifiques et industriels : ils sont 89,6% en 
terminale STI (Sciences et Technologies Industrielles). A l'inverse, la filière ST2S (Sciences et 
Technologies de la Santé et du Social) tombe au plus bas de l’échelle de la mixité avec 92,9% de filles. 
> Les chiffres sont encore plus parlants au niveau des formations professionnelles (BEP, CAP, BTS, 
etc.) Ainsi, des spécialités de services peuvent concentrer jusqu’à 95% de filles (travail social, 
secrétariat et bureautique, coiffure et esthétique) alors que leur présence est très faible, voire 
inexistante, dans certaines spécialités de production (génie climatique et énergie, moteurs et 
mécanique auto, électronique, construction). 
 
 

http://www.aufeminin.com 
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SUJET 4 

Mariage : Un couple de centenaires renouvelle ses voeux ! 
 

Conghan Wu et sa compagne se sont mariés en 1924 en Chine. À cette époque, les jeunes 
mariés n’avaient, faute de moyens, pas pu immortaliser cette belle journée. 88 ans après, ils 
ont décidé d’y remédier !C’est en Chine, dans le petit village de Nanchong que Conghan Wu 
et l’amour de sa vie se sont dits "oui" en 1924. Malheureusement, les tourtereaux n’avaient 
pas de gros moyens financiers et avaient dû réduire le coût de leurs noces. Pas de photo 
souvenir de leur mariage mais les amoureux ont décidé d’y remédier. À 101 et 103 ans, 
Conghan Wu et son épouse ont donc posé sous l’objectif des photographes pour obtenir leur 
première photo de mariage. 
C’est un groupe de bénévoles qui a accepté de s’y coller. Près de 90 ans après la plus belle 
cérémonie de leur vie, les amoureux ont donc joué le jeu et ont revêtu leur robe et costume 
de mariage pour un shooting qui leur était réservé. On retrouve donc nos deux centenaires, 
souriants comme jamais, poser fièrement pour enfin avoir un souvenir de leurs noces. Une 
preuve d’amour si romantique qu’elle mérite d’être partagée  

Publié par Margaux Rouche le 07/11/12 – aufeminin.com 
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SUJET 5 

Touche pas à ma planète 

Selon le sondage Segma-Le Soleil, 83% des jeunes croient que l'activité humaine contribue à 
réchauffer le climat de la planète et 32% croient que leur génération vivra mieux que celle de 
leurs parents. 
 
Derrière une façade optimiste, les jeunes Québécois de 18 à 25 ans craignent pour l'avenir. À peine 
31 % pensent que leur génération vivra mieux que celle de leurs parents, tandis que 53,7 % 
soutiennent le contraire. Bref, commente le président de Segma Recherche, Raynald Harvey, ils sont 
«plus heureux qu'optimistes». 
Qu'on se le dise, l'angoisse devant l'avenir incertain ne constitue pas une exclusivité québécoise. En 
France, à peine 23 % des jeunes de 16 à 24 ans pensent qu'ils vivront mieux que leurs parents 
 
Ce qui distingue la jeunesse québécoise, c'est que les menaces environnementales l'inquiètent bien 
davantage que le reste. 

http://www.lapresse.ca - Publié le 24 septembre 2012  
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SUJET 6 

La lecture : théories et pratiques 

 
Lire ou ne pas lire : telle est la question, tant la lecture est devenue un choix individuel, 
voire identitaire. Alors que l'écrit se déploie désormais sur un nombre croissant de supports - 
papier, numérique- on assiste moins à un déclin de la lecture qu'à un éclatement des 
pratiques. Certains réservent ainsi la lecture au travail, d'autres aux vacances, d'autres enfin 
en font l'objet d'une véritable passion. Tandis que les sociologues s'interrogent sur cette 
évolution et ce qu'elle sous-entend, les psychologues analysent les mécanismes que notre 
cerveau met en branle au cours de la lecture. Car avant d'être une porte ouverte vers 
l'évasion, le plaisir et le savoir, la lecture est d'abord un processus complexe d'analyse de 
l'information écrite. Comment fonctionne « la machine à lire » que nous possédons dans la 
tête ?  

http://www.scienceshumaines.com/ 
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SUJET 7 

Dossier: c’est quoi les droits de l’enfant ? 

Dans une semaine, le 20 novembre, c’est la Journée des droits de l’enfant. Il y a 23 ans, un 
texte très important a été adopté par 190 pays, dont la France. Il dresse la liste des droits 
garantis à tous les enfants de la planète comme le droit d’aller à l'école, le droit d’être aimé 
et respecté, le droit de rire et de rêver ! Une date pour nous rappeler, aussi, que dans le 
monde, les enfants ne sont pas toujours traités comme ils devraient l’être. 

Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, 
spirituel, moral et social. C'est aux parents qu'incombe la responsabilité primordiale de lui 
assurer ce niveau de vie. L'État a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse 
être -et soit- assumée. La responsabilité de l'État peut inclure une aide matérielle aux 
parents et à leurs enfants. 
 

12 novembre 2012 | par Bénédicte Boucays - http://1jour1actu.com 
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SUJET 8 

La ministre du Tourisme veut des "vacances pour tous" 

La ministre du Tourisme Sylvia Pinel, qui veut combattre la "fracture touristique", a lancé aujourd'hui 
une mission sur "l'accès aux vacances pour tous", et a précisé cibler d'abord les jeunes adultes et les 
familles monoparentales, et vouloir mener des expérimentations cet hiver. 
 
  
"C'est un sujet important. Un Français sur deux ne part pas en vacances, 3 millions de jeunes de 18 à 
24 ans en sont exclus. Pour des raisons économiques mais aussi socio-culturelles", a-t-elle déclaré. "Il 
faut s'attaquer notamment à un problème structurel: les inégalités se creusent, mais les non-départs 
ne relèvent pas que de problèmes financiers, il faut casser certains freins culturels". 
 
Un premier point d'étape de la mission sera fait en décembre, "pour lancer des expérimentations dès 
les vacances d'hiver", a dit Mme Pinel. En envoyant par exemple à la montagne des jeunes qui n'y sont 
jamais allés. 

http://www.lefigaro.fr/ AFP Mis à jour le 12/11/2012  
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SUJET 9 

À l'école des maîtres d'art 

Plus de 20.000 visiteurs, 305 exposants... Le Salon international du patrimoine culturel 
s'impose d'année en année comme le rendez-vous incontournable des professionnels de la 
restauration et du patrimoine. Une occasion unique pour découvrir les savoir-faire des 
artisans d'art, hommes et femmes de talent oeuvrant à la sauvegarde des trésors du passé. 
Maîtrisant des compétences rares et précieuses, ils sont les derniers garants de l'excellence, 
les sauveurs des métiers oubliés. Cette 18e édition du Salon mettra tout particulièrement 
l'accent sur le patrimoine écoresponsable. La Fondation Jarrier-Geneste exposera également 
ses travaux et projets sur le thème de la transmission des savoir-faire.  
 

Salon international du patrimoine culturel, du 8 au 11 novembre 2012 de 10 h à 19h (18 h le 
11 novembre). Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, 75001 Paris 
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SUJET 10 

Une chaîne jeunesse à la place de France 4 ? 

 
 
Quel avenir pour France 4 ? Le sujet devient brûlant. La chaîne de France 
Télévisions destinée aux jeunes adultes peine à convaincre le gouvernement du 
bien-fondé de son positionnement, alors même que l’idée de sa transformation en 
une chaîne jeunesse sans publicité fait son chemin. Du côté de France Télévisions, 
on défend bec et ongles la chaîne née avec la télévision numérique terrestre (TNT) 
en 2005, et son positionnement sur les jeunes adultes. « D’abord, France 4 est une 

chaîne qui marche bien et qui a toute sa place au sein du groupe. Ensuite, elle nous permet 
de toucher  le  public  jeune,  que  nous avons moins sur les autres chaînes de France 
Télévisions. Enfin, elle constitue un relais de croissance », estime-t-on  au  sein du groupe 
public. En mai, France 4 a atteint une audience de 2,3%, pour un coût de grille estimé à 40 
millions d’euros. (…) 
De son côté, le ministère de la Culture et de la Communication temporise. « Pour l'instant, 
rien n'est encore décidé. Nous voulons créer une chaîne jeunesse mais toutes les options sont 
encore à l'étude », dit-on au ministère. 

Source : Les Echos Mise à jour le 13/11/12 
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SUJET 11 

Les jeunes revendiquent le libre choix de leurs amis 
 
Une cinquantaine d'enfants âgés de 8 à 15 ans et venant de toute la Suisse se sont réunis à 
Zoug pour discuter de leurs droits. Cette conférence de trois jours qui s'est achevée samedi 
portait notamment sur la liberté que les jeunes revendiquent dans le choix de leurs amis. 
 
Les parents ont certes le droit de conseiller leur progéniture en matière d'amitié mais ils ne 
devraient en aucun cas décider pour leurs enfants, écrit samedi l'association Lobby Enfants 
Suisse à l'issue de cette rencontre. Les jeunes ressortent enrichis d'une relation avec un 
copain venant d'un autre pays, d'un autre milieu social ou pratiquant une autre religion. 
Amitiés au-delà des différences 
Les jeunes participants ont plaidé pour que les parents soutiennent ce type de relations 
même si elles leur paraissent inhabituelles. L'acceptation d'une telle amitié est 
particulièrement importante à leurs yeux. 
Mais tous les enfants, même en Suisse, n'ont pas la chance d'avoir des amis. Pour lutter contre 
cette réalité, les jeunes ont rédigé un petit fascicule dans lequel ils demandent aux parents 
et au personnel enseignant d'agir pour éviter qu'un enfant grandisse sans copain. 

http://www.lexpress.ch/fr - 10.11.2012 
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SUJET 12 

Un job pour Noël 

Noël arrive à grands pas. Un moment idéal pour se faire un peu d’argent et de l’expérience. D’autant 
plus que certains secteurs recrutent massivement pour combler certains départs en vacances. Tour 
d’horizon des différents jobs à pourvoir.  
 
Qui dit Noël, dit cadeaux, dit foule de clients, et donc vendeurs débordés ! Tandis que d’autres 
partent en congés. Mais il faut répondre à la forte demande des clients. Les grandes enseignes type 
Galeries Lafayette, BHV, Fnac, La Grande Récré recherchent ainsi des étudiants pour renforcer leurs 
équipes de vente. Par exemple, La Grande Récré prévoit de recruter plus de 1 000 saisonniers sur des 
missions de vente, de mise en rayon, d’orientation des clients et de réception des marchandises. Vous 
pouvez également postuler auprès des fleuristes, bijoutiers, libraires et dans les parfumeries. 
Si la vente n’est pas votre credo, n’oubliez pas que les cadeaux nécessitent des emballages ! Vous 
pourrez ainsi effectuer des paquets cadeaux dans différentes enseignes comme les magasins de jouets 
par exemple. Les magasins alimentaires ont aussi besoin d’assistance pour faire de la découpe, trier 
et emballer les aliments. Des personnes se chargeant de l’inventaire seront également recherchées, 
dans les magasins, après les fêtes. 

http://jobs-emplois.studyrama.com 
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SUJET 13 

Tintin, superstar des enchères 
 

Les œuvres d'Hergé – en vente aujourd'hui et les week-ends prochains – atteignent des 
sommes vertigineuses.  
 

Une vente aux enchères tintinophile à Artcurial, à Paris, en novembre 2011. (Maxppp)  
Hergé n'a plus grand-chose à envier à Van Gogh, Picasso, Klimt ou Cézanne. Le père de Tintin 
et Milou – Georges Remi de son vrai nom – est la nouvelle coqueluche des collectionneurs et 
des commissaires-priseurs. Ses dessins, affiches, crayonnés, éditions originales ou produits 
dérivés s'arrachent à prix d'or. Une nouvelle vente Hergé est organisée aujourd'hui à Drouot 
par Piasa*, en partenariat avec Moulinsart SA, la société qui fait fructifier l'héritage du 
dessinateur belge. Les deux précédentes ventesavaient frôlé le million d'euros d'adjudication 
en 2010. "Hergé est de loin le plus cher des auteurs de BD", explique l'expert Philippe Mellot. 
Deux autres ventes "bandes dessinées" – où Hergé sera bien représenté – auront lieu vendredi 
et samedi prochains chez Artcurial (www.artcurial.com) et le dimanche 9 décembre à 
Bruxelles, en duplex avec Drouot, par la maison Millon (www.millon-associes.com). 

 
Paru dans le JDD  
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SUJET 14 

Pourquoi une formation à distance ? 

Les raisons pour ne pas pouvoir suivre des cours sont multiples : 
  personnes salariées  
  personnes incarcérés  
  salariés souhaitant évoluer  
  personnes en recherche d’emploi  
  personnes handicapées  
  personnes résidant à l’étranger Nous ne recommandons pas les cours par correspondance 
pour raison de fainéantise aggravée ! 

Aujourd’hui, les raisons les plus fréquentes vont de pair avec le développement de la 
formation continue : obtenir des compétences supplémentaires, se spécialiser, terminer un 
diplôme que l’on n’a pas obtenu... Les salariés sont de plus en plus friands de l’enseignement 
à distance qui leur permet de ne pas mettre un terme à leur carrière professionnelle et 
d’avancer professionnellement grâce aux formations suivies. Mais ils ne sont pas les seuls : les 
étudiants aussi, salariés ou pas, isolés en province et ne pouvant pas suivre la formation de 
leur rêve par manque de moyens, utilisent le télé-enseignement pour terminer leur cursus. 

http://www.studyrama.com 
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SUJET 15 

Facebook: les jeunes prudents avec leur chef 

Les jeunes Français sont les plus prudents sur le réseau social, selon une étude. Redoutant 
sans doute d’être espionnés par leur employeur.  

Les jeunes Français n’ont guère envie de prendre leur patron comme ami sur Facebook. Ils ne 
sont que 8% à sympathiser avec leurs employeurs sur le réseau social selon une étude réalisée 
par AVG, une société de sécurité informatique. Une méfiance pas du tout partagée à 
l'étranger. Aux États-Unis ou en Italie par exemple un jeune de 18 à 25 ans sur trois est "ami" 
sur Facebook avec son chef. La moyenne dans le monde est de un jeune sur quatre. 

Les Français semblent redouter, une fois leur patron intégré au cercle des «amis», qu’il 
découvre des petits secrets. Sans parler d’éventuels messages critiques sur l’entreprise ou 
des détails de leur vie privée .Mais ils semblent moins en redouter les conséquences. 
Critiquer son patron sur Facebook n’est pourtant pas une bonne idée. S’il finit par 
l’apprendre, cela pourrait vraiment nuire à votre carrière.  

D’après Europe 1 – source le figaro -  Publié le 8 novembre 2012  
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SUJET 16 

Des élèves mieux dans leurs baskets 

Etudier la matinée, puis se dépenser en faisant du sport l'après-midi. C'est l'expérience lancée 
depuis septembre 2010 dans une centaine de collèges et de lycées en France. Résultat ? Des 
jeunes mieux dans leur corps mais qui n'ont pas de meilleurs résultats scolaires. 
« Cours le matin, sport l'après-midi ». L'expérience concerne aujourd'hui 15 000 élèves de 
collège et de lycée. Le matin est consacré au cours (entre 8h et 14h). L'après-midi au sport et 
aux activités culturelles. Le nombre d'heures de cours hebdomadaire [par semaine] est le 
même que dans les classes « classiques ».  
 
Cet aménagement de l'emploi du temps est censé améliorer la réussite scolaire, la santé et le 
bien-être des élèves. Il doit également permettre de limiter les violences en apprenant 
l'esprit d'équipe et le goût de l'effort. 

 
http://www.jde.fr/- Publié le : 04/01/12  
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SUJET 17 

Journée de la gentillesse : Mobilise ton lycée ! 

 
C'est le moment où jamais d'être sympa avec tes amis, et aussi avec les autres ! 
La journée de la gentillesse, c'est ce samedi ! Mobilise-toi et fais passer le mot ! 
Pas moyen d'y échapper ! 
Demain, samedi 12 novembre, tu seras sympa ou ne seras pas. 
Les plus réactifs des collégiens, lycéens, étudiants, profs, se sont déjà mobilisés 
pour lancer des opérations spéciales ! Fête de la gentillesse au Lycée Mermoz à 
Montsoult (Val d'Oise), concours de portraits élogieux en classe de français par les élèves de 
4ème au collège Alfred-Mézières, à Jarny (Meurthe-et-Moselle), création d'un blog et d'autres 
projets à suivre.  
Des idées, on en a d'autres ! 
Dans ta classe, réaliser un tirage au sort où chacun offrirait un cadeau personnalisé à un 
camarade, remettre le prix de camaderie au goût du jour, aller faire les courses pour maman, 
passer un coup de fil à tes grands-parents, mais surtout, garder à l'esprit que la journée de la 
gentillesse, ça devrait être tous les jours ! 
 

Ados.fr  
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SUJET 18 

 
Jeunes musiciens du monde 

 
 Jeunes musiciens du monde contribue à l’épanouissement des jeunes de milieux populaires 

en développant des écoles de musique gratuites, axées sur le patrimoine. 
  

Offrir un accès juste à une vie culturelle riche 
JMM vient en aide aux jeunes âgés de 3 à 21 ans en leur offrant gratuitement des 
cours de musique traditionnelle qu’ils n’auraient pu s’offrir en raison de leur 
situation socioéconomique. JMM intervient dans le respect du droit de l’enfant à 
participer pleinement à la vie culturelle et artistique de son milieu de vie. 
Accompagnement des jeunes issus de milieux populaires - Utiliser la musique 
comme outil de cohésion sociale 
 
JMM implante ses écoles dans des milieux où des problèmes sociaux économiques 

se concentrent de façon marquée. En offrant aux jeunes enfants de ces secteurs l’accès à un 
projet culturel intensif, JMM soutient que les défis auxquels ils sont confrontés seront plus 
faciles à vivre et à dépasser. De plus, nous intervenons dans des milieux où l’offre d’activités 
culturelles apparaît insuffisante. 
 
 

 


