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Le Canadien Jonathan Bluteau a mis au point un 
programme de dix semaines pour faire baisser 

l’anxiété chez les adolescents et leur apprendre 
à gérer le stress. Baptisée InVivo, cette méthode 
consiste à rajouter un stress lors d’une activité 
physique pour développer des réflexes permettant 
de mieux gérer les émotions fortes. Populaire au 
Canada, ce procédé devrait s’exporter dès cette 
année à Angoulême.
En France, 95% des adolescentes se sentent 
paralysées par la peur de l’échec. Cette étude menée 
par Always-Vague V révèle aussi que plus de 50% des 
jeunes filles accusent les réseaux sociaux de renforcer 
cette peur. Pourtant l’échec permet de développer 
une meilleure confiance en soi, l’apprentissage de 
nouvelles compétences et un peu de sagesse...

LA PARENTHÈSE

Smart kid Control, une application qui vise à contrôler les horaires d’utilisation 
du smartphone de votre enfant, pourrait bientôt voir le jour. Inventée par un 

adolescent de 16 ans, cette application qui se veut gratuite devrait permettre aux 
parents d’empêcher la consultation de certains sites et applications en fonction de 
l’heure. Pour le moment ce projet est en développement mais devrait voir le jour 
dans les mois qui viennent. 
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SMARTPHONE SOUS 
CONTRÔLE

DORMIR 
DEUX HEURES 
DE PLUS 

Une étude sur le sommeil 
publiée par le réseau 

Morphée indique qu’un 
adolescent sur trois manque de 
sommeil. Toujours d’après ce 
réseau de santé, il leur manque 
en moyenne deux heures de 
sommeil par nuit, manque dû 
à l’utilisation des écrans. La 
lumière bleue émise par les 
smartphones, ordinateurs 
ou télévisions, perturbe la 
sécrétion de mélanine, hormone 
responsable du sommeil. Cette 
perturbation provoque un 
réel dérèglement de l’horloge 
biologique.

81%

CONSEIL DE 
PRO

UN PROGRAMME 
ANTI-STRESS

STOP AUX MOTS VIOLENTS
Depuis septembre, une vidéo circule sur Internet 

montrant l’impact des violences verbales subies 
pendant l’enfance. Ce spot de 30 secondes commandité 
par l’Observatoire de la violence éducative ordinaire 
et StopVeo-Enfance sans violence met en évidence les 
séquelles dont peuvent souffrir ces victimes à l’âge adulte. 
Ces deux associations veulent provoquer une prise de 
conscience chez les parents.

En 2017, 81% des adolescents 
possèdent un smartphone. C’est plus 

que l’an passé qui n’en recensait que 
77%. Cependant, 76% moins de 20 ans 
déclarent la lecture d’un livre ou d’un 
magazine comme leur première activité 
lorsqu’ils sont seuls. 15h11, c’est le temps 
passé sur Internet par semaine chez les 
13-19 ans.

SOURCE : SONDAGE IPSOS

«Fais-le pour toi » est un livre à 
destination des adolescents écrit 

par une jeune comédienne tout juste 
sortie de cette période si particulière. A 
22 ans, Frédérique Dufort parle de ces 
expériences adolescentes universelles 
telles que la rentrée, les relations amicales, 
la réussite scolaire, le fait de trouver sa 
place, etc. Avec un style simple et franc, 
elle donne des conseils pour traverser 
« l’âge ingrat » et entamer sereinement 
la vie de jeune adulte. En plus de son 
livre, l’auteur a lancé un site internet 
pour adolescents et jeunes adultes : 
faislepourtoi.ca
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Second 
trimestre : 
détectez les 
fausses notes !

Certains disent 
que l’année 
scolaire se 

joue au premier 
trimestre. S’ils ont 
raison, il n’y a pas 
de temps à perdre. 
Vous trouverez 
dans ce numéro des 
idées pour ne pas 
passer à côté des sujets importants : 
troubles en dys, violence scolaire, 
acquisition des langues vivantes et 
bien d’autres. Estelle Lefébure vous 
fait aussi partager son expérience 
pour donner à l’hiver une touche zen 
et bio. On prend. 

Marie BERNARD

RÉDACTRICE EN CHEF
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LA PUISSANCE SANS COMPROMIS
NOUVEAU VOLVO XC60
R-DESIGN T8  HYBRIDE AWD GEARTRONIC 8

890€ */MOIS 

 LLD* 48 MOIS / 80 000 KM  

ENTRETIEN, GARANTIE ET
ASSISTANCE 24/24 INCLUS 
JUSQU’AU 30/11/2017

SANS APPORT

* Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule XC60 T8 HYBRIDE ESSENCE AWD GEARTRONIC 8 R-DESIGN avec options peinture métallisée et jantes 21’’ 5 branches 
triple. Offre édictée sur la base du tarif au 01/09/2017  Le contrat de location longue durée sera impérativement souscrit pour une durée variable de 48 mois et un kilométrage variable de 80 000 km 
incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus. Offre valable pour toute commande adressée 
valablement par écrit à Volvo Automobiles Fleet Services avant le 30/11/2017, sauf modifications du tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment de 
la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). *Offre de location longue durée sans option d’achat et de services associés, réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de 
location longue durée et des services optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 
15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles 
L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. XC90 T8 HYBRIDE GEARTRONIC 8 : Consommation Euro mix (L/100 km) : 2,10 - CO2 rejeté (g/km) : 49. ** Zéro TVS pendant les 
48 mois du contrat.

Twin Engine
407 CH – CO² 49g
Bonus 1000 €  
Zéro TVS**
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GAMME 16 POUCES ADAPTÉES AUX ENFANTS DE 4 À 6 ANS En exclusivité chez et sur .fr

109,99€

DARKHERO500 DOCTOGIRL500 ROBOT500 BLUE PRINCESS500 EXOTIC PRINCESS500

STOP EASY
+ 30% de capacité de freinage
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actus SOCIÉTÉ

WHISPERIES PRÉSENT  
À LA GAMES WEEK

Whisperies est l’invité de la 
Paris Games Week, le salon 

incontournable pour les amateurs de jeux 
vidéo et des innovations technologiques. 
Whisperies, la plus grande bibliothèque 
d’histoires animées et sonorisées pour 
enfants, propose un concept novateur qui 
offre une expérience de lecture unique, 
pour une immersion totale dans l’histoire. 
Chaque semaine, une nouvelle histoire est 

ajoutée sur le site, avec la volonté de permettre aux enfants d’avoir accès 
à des dizaines de livres numériques à tout moment et où qu’ils soient, 
sans nécessité de connexion internet.

L’INCONNUE DE LA SEINE, 
ENQUÊTE SPATIO-TEMPORELLE

KIT DE DIGNITÉ 
POUR RÉFUGIÉS

POURQUOI ? 
MICHAËL HIRSCH 
S’INTERROGE

L’EXCUSE POUR FAIRE  
LA GRASSE MATINÉE…

Aujourd’hui dans le monde, 65 millions d’êtres humains 
ont dû fuir leur foyer. Avant d’être des réfugiés ou des 

migrants, ce sont des hommes, des femmes et des enfants 
qui ont tout perdu. Parce que la dignité est la seule chose 
qu’il leur reste, l’ONG Solidarités International distribue des 
kits composés de savon, shampoing, serviettes hygiéniques, 
brosse à dents, dentifrice… Composez votre kit à partir de 7€ 
en envoyant KIT au 92600 ou sur kitdignite.org

De la petite enfance au 
troisième âge, Michaël 

Hirsch suit le parcours 
d’un personnage qui 
s’interroge en permanence 
sur le monde qui l’entoure : 
comment trouver le sens 
de sa vie ? L’amour ou  le 
sommeil ? L’homme est 
seul en scène et nous 
convie à un voyage 
existentiel d’où émane 
une subtile impertinence. 
Michaël Hirsch jongle avec 

les mots et nous entraîne dans son univers insolite où le rire 
et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie. Ce spectacle 
nous fait redécouvrir à quel point la langue française est 
belle et peut être ludique. Nous partageons les mots d’Ivan 
Calbérac, le metteur en scène : « Au final, ce seul en scène est 
pensé comme une sorte de parenthèse enchantée ».  
Toutes les dates de la tournée sur : www.michaelhirsch.fr

Une étude américaine menée 
sur près de 200 adolescents 

démontre que commencer 
l’école avant 8h30 est dangereux 
pour la santé mentale des 
élèves. Cette étude montre 
que plus l’élève commence tôt, 
plus le processus de sommeil 
est soumis à une pression. Ainsi 
devoir être prêt de bonne heure 
augmenterait le risque d’anxiété 
et de dépression nerveuse.

Voici un jeu 
d’enquête immersif 

mettant en valeur un fait 
divers du début 20ème 
siècle : un mystère 
jamais élucidé inspiré 
d'une histoire vraie, 
celle de l'Inconnue de 
la Seine. L'enquêteur 
devra parcourir l'Île 
Saint-Louis à la recherche d'indices réels (comme dans une chasse au 
trésor traditionnelle), et d'indices virtuels dévoilés par des reconstitutions 
de scènes d'époque à visionner en 360° en utilisant un casque de réalité 
virtuelle. Durée du jeu : environ 1h30. Tarif : à partir de 20 euros par personne. 
www.chasses-aux-enigmes.com
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ÉCOLE actus

LA MORT DES LANGUES 
MORTES ?
I l y a de moins en moins d’élèves latinistes au lycée, surtout dans 

la filière littéraire, c’est ce que souligne une étude publiée dans 
le volume 2017 de Repères et références statistiques. Dans cette 
section d’étude ils étaient près de 15% à étudier cette langue en 
1996, ils ne sont qu’à peine 7% en 2016. Cette baisse commence dès 
la cinquième. Il y a 20 ans, ils étaient plus de 25% à commencer à 
étudier cette matière, aujourd’hui ce chiffre est passé sous la barre 
des 20%.

LA MÉDITATION COMME 
PUNITION

CLASSES CHARGÉES !

MONTESSORI 
DANS LE PUBLIC

LES FILLES 
MEILLEURES EN 
ANGLAIS

Aux Etats-Unis certaines 
écoles primaires utilisent la 

méditation comme punition. Au 
lieu de mettre au coin, les élèves 
sont obligés de se concentrer 
pendant 20 minutes sur leur 
respiration. Cette méthode 
mise en place a pour but de 

désamorcer la nervosité de 
l’enfant et de le ramener au 
calme. Une école réputée difficile 
dans les environs de Baltimore a 
expérimenté ce système durant 
toute l’année scolaire dernière. 
Bilan, aucun élève n’a été expulsé 
et le calme a été retrouvé.

La méthode Montessori se fraye un chemin dans les écoles publiques. 
Cette méthode qui consiste à responsabiliser l’enfant et favoriser 

les apprentissages 
sensoriels devient de 
plus en plus populaires 
dans les écoles sous 
contrat. L’association 
Public Montessori 
s’est montée il y a 
deux ans afin d’aider 
les professeurs et de 
prêter du matériel. L’an 
passé, l’association 
a reçu 45 demandes 
d’aide contre 115 
l’année précédente.

UN LABEL 
POUR LE PRIVÉ HORS CONTRAT

La Fondation pour l’école lance un Label de Qualité pour les écoles. Si une 
telle démarche Qualité est répandue dans le supérieur, elle est encore 

inconnue pour l'enseignement primaire et secondaire. En se dotant d'un tel 
programme, les écoles indépendantes font figure de pionnières. A terme, 
le Label de Qualité a vocation à intéresser tout type d'établissement, y 
compris dans l'enseignement sous contrat. Le premier Label s'applique au 
primaire, mais un Label « second degré » et un Label « Montessori » sont 
bien avancés et seront proposés dès 2018.

Le nombre d’élèves en moyenne par classe est de 25 à l’école primaire et au 
collège. Au début des années 2000 ce chiffre n’était que de 22. Dans les 

filières générales et technologiques on compte 29 étudiants dans une classe 
et seulement 19 dans les lycées professionnels. Ces données peuvent varier en 
fonction des régions.

Les élèves d’aujourd’hui 
sont meilleurs en anglais 

que nous. C’est ce que 
révèle une étude menée par 
le dispositif Cedre sur des 
adolescents de troisième. 
L’année 2016 comptabilise 
58% de taux réussite contre 
50% en 2010. L’étude 
montre aussi que les filles 
ont de meilleurs résultats que les garçons dans cette matière.
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actus FAMILLE 

MYSTÈRES  
DE LA GÉNÉTIQUE
Ce sont les papas qui transmettraient 

le plus de mutations génétiques selon 
le scientifique islandais Hakon Jonsson. 
D’après une étude menée sur plus de 14000 
personnes, plus de 80% des mutations 
seraient paternelles. Une grande découverte 
qui peut s’avérer utile pour comprendre la 
transmission des maladies. Et pour savoir de 
qui vous tenez ce sale caractère !

GARE AU 
HENNÉ  

ATTENTION  AUX 
DESCENTES  
DE TOBOGGAN !

NOUVEAU-NÉS, 
ATTENTION À 
L’ALTITUDE

UNE FAMILLE 
SUR INSTAGRAM

Attention, le tatouage au henné 
n’est pas si anodin qu’on 

nous le fait croire. Madison, une 
jeune Anglaise de sept ans, au eu 
le bras brûlé suite à l’application 
d’un tatouage éphémère lors d’un 
séjour en Egypte. L’allergie ne 
s’est déclenchée que quelques jours plus tard lors de son retour en Angleterre. L’enfant 
s’est plainte de démangeaisons. Une fois le produit lavé à l’eau, les parents se sont rendu 
compte que le bras de la fillette était couvert de cloques. Amenée directement à l’hôpital, 
les médecins ont été formels, l’allergie laissera des cicatrices sur son bras.

Accompagner son enfant lors d’une descente 
en toboggan pourrait s’avérer plus dangereux 

que de le laisser descendre tout seul. C’est un 
professeur-pédiatre de l’Iowa qui remet en cause ce 
comportement courant chez les parents. Le fait de 
descendre un toboggan avec son enfant sur les genoux 
accélèrerait la vitesse rendant le choc de l’atterrissage 
plus violent pour votre progéniture. Sans compter les 
accidents liés à une mauvaise posture ou une jambe 
coincée sous les fessiers des adultes.

I l faudrait attendre minimum trois mois avant 
d’emmener votre nouveau-né à la montagne. En 

effet, les nourrissons ne sachant pas décompresser 
leurs tympans, il peut être dangereux pour eux d’être 
exposé à l’altitude. Idem pour l’avion. Cependant, si 
un voyage en avion s’impose, pas de panique, il existe 
des solutions pour permettre à votre bébé de gérer le 
décollage et l’atterrissage. 

Les réseaux sociaux sont souvent associés 
aux adolescents mais ils permettent aussi 

aux parents de s’exprimer. Sur leurs comptes 
Instagram respectifs, Clemmie et Simon Hooper, 
parents de quatre filles, se mettent en scène à 
travers des clichés humoristiques. Les photos sont 
pleines de franchise sur le quotidien de la famille. 
A eux deux, ils comptabilisent plus d’un million 
d’abonnés. À retrouver sur instagram : mother_of_daughter et father_of_daughter.

244 € c’est le budget 
moyen 

consacré aux cadeaux de noël 
l’an passé d’après une étude  
YouGov. Cependant, entre 
les boutiques de seconde 
main et les cadeaux fait 

main, il semblerait que les Français soient prêts à se restreindre sur 
le budget alloué aux présents cette année. A noter que d’après 
une étude publiée par UFC Que Choisir, le mois de novembre 
et le mois de juillet seraient les deux mois où les jouets pour 
enfants seraient les moins chers. Encore une bonne raison 
de s’organiser à l’avance !

Le chocolat est le cadeau le plus 
offert en France pour Noël. 

Sur un an, 9% des ventes de 
chocolat représentent 
des achats de Noël 
contre seulement 
4% pour Pâques. Selon 
planetscope.com 405 000 
tonnes de chocolat ont été vendues entre 

2014 et 2015 dont plus de 33 000 
tonnes pour Noël. Ces 
chiffres seraient en hausse. 
En effet, peu onéreux et 

passe-partout, le chocolat 
fait toujours plaisir. 97% des 
Français en consommeraient 

au moins une fois par semaine.

CHOCOLAT : AU TOP DES CADEAUX !

NOËL : 
LES PARENTS 
GÉNÉREUX !
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actus ORIENTATION 

AGENDA 2017 
DE L’ORIENTATION 

L’ALTERNANCE CONTINUE 
D’ATTIRER

75 000 prestataires de formations ont été recensés par le 
ministère du Travail. 13 000 apparaissent chaque 

année tandis que 10 000 arrêtent leur activité. Cela fait plus de 3 000 
propositions en plus par an. Une bonne nouvelle pour les réorientations 
ou pour ceux qui souhaitent gagner en compétences. Reste à faire le bon 
choix.

Le 16 décembre 2017, l’Etudiant organise à l'Espace Champerret la 
quatrième édition du Salon de la rentrée décalée, pour tous ceux qui 

se sont trompés de voie en septembre ou octobre dernier et désirent 
se réorienter en cours d’année. Les lycées, écoles spécialisées, de 
commerce ou d'ingénieurs présents permettent d’intégrer une nouvelle 
formation dès fin janvier. Le salon propose des coach-dating gratuits et 
des conférences.

Durant les mois de novembre et décembre, le site letudiant.fr organise près d’une 
soixantaine de salons concernant l’orientation. Répartis dans toute la France et 

par thèmes, ces salons permettent aux futurs étudiants de rencontrer d’autres élèves, 
professeurs et professionnels. Toutes les dates sont à retrouver sur letudiant.fr/etudes/
salons.

94 % des salariés estiment 
que l’alternance permet 

d’être mieux préparé au monde de 
l’entreprise selon la fondation INFA. 
Par ailleurs, les contrats de formation 
en alternance sont en hausse. Plus 
de 250 000 contrats dans le secteur 
privé et plus de 13 000 contrats dans le 
secteur public ont été créés. En 2016 
un jeune en formation en alternance 
pouvait gagner entre 504 et 1127 euros 
par mois.

APPLI POUR TROUVER 
SA VOIE

SCIENCES PO POUR LES 
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

APB 
EN VOIE DE 
MUTATION

Mental’O est une start-up spécialisé 
dans l’orientation. Composée 

de conseillers professionnels, elle 
accompagne les jeunes de tout âge 
pour trouver leur voie. Abandons ou 
échecs en première année d'études 
supérieures sont souvent le reflet d'un 

mauvais choix d'orientation. Mental'O 
s'est penché sur le sujet pour apporter, 
en amont comme en aval, conseils et 
solutions. 
Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur www.mental-o.fr.

Science-Po fête ses dix ans de formation à destination des sportifs de haut niveau. 
Depuis 2007 et sous l’impulsion de la Fondation Jean-Luc Lagardère, l’Executive 

Education de Sciences Po propose un dispositif de formation à destination des 
sportifs de haut niveau. Son double objectif est de permettre aux sportifs de haut 
niveau d’acquérir un socle de culture fondamentale et de leur donner accès à une 
formation professionnalisante en vue de leur reconversion.

APB, le service mise en place par le ministère 
de l’Education pour les orientations 

post-Bac devrait changer cette année. Plus de 
3 700 bacheliers ont été laissés sans affectation 
d’établissement à la rentrée dernière. Cet échec oblige 
le gouvernement à réfléchir à un nouveau système 
d’admission pour les élèves souhaitant continuer leurs 
études après le lycée.

ORIENTATION : 
SECTEUR QUI BOUGE !

SALON DE RATTRAPAGE 
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France). Tâchons de contribuer à 
soulager ce mal-être !

CONSCIENCE DYS 
ET CONSCIENCE 
COLLECTIVE
En France, l’APEDA est née en 1982, 
lors d’un numéro de l’émission 
« Apostrophe » de Bernard Pivot. 
A cette époque, la dyslexie n’existe 
pas (au sens où elle n’est pas recon-
nue) et le mal-être de l’enfant est 
attribué à la mère (comme bien des 

maux à l’époque). Le Professeur De-
bray-Ritzen y dresse le portrait d’un 
enfant dyslexique. Deux téléspecta-
trices reconnaissent trait pour trait 
le portrait de leur enfant. Afin de lut-
ter contre l’ignorance de la dyslexie, 
les deux mamans d’élèves décident 
de créer une association. Depuis 
1982, on parle davantage de dyslexie 
— comme des autres troubles DYS 
—, on met un mot sur le mal, mais 
on ne connaît pas forcément mieux 
le mal, ni les moyens de compensa-
tion. C’est pourquoi, Chantal Valeri 
indique mener un double combat : 
« APEDA-Dys France milite pour 
une formation des enseignants 
concernant les troubles DYS et l’aide 
pédagogique à donner en classe. 
L’association milite également pour 
une formation aux troubles des 
apprentissages pour les médecins 

généralistes, pédiatres, pédopsy-
chiatres et psychologues ». Nathalie 
Groh, présidente de la Fédération 
française des DYS (FFDys), indique 
que, depuis 1998, « la FFDys a pour 
mission de faire reconnaître les 
troubles DYS auprès des pouvoirs 
publics et institutionnels, notam-
ment auprès du Conseil national 
consultatif des personnes handica-
pées (CNCPH ) ».
La FFDys est une fédération d’asso-
ciations nationales qui comptent 
près de 6000 adhérents. Les asso-
ciations adhérant à la FFDys ont 
toutes un point commun : proposer 
des moyens de compensation aux 
personnes souffrant de troubles 
spécifiques cognitifs et de troubles 
des apprentissages comme la dys-
lexie, la dysphasie, la dyspraxie et 
la dyscalculie (pour ce qui est des 
troubles les plus fréquents). La 
FFDys est par ailleurs membre de 
l’ONG European Dyslexia Associa-
tion (EDA) qui fédère les associa-
tions d’une vingtaine de pays euro-

péens autour d’un même but : mieux 
connaître, mieux faire connaître 
et mieux soigner les troubles DYS. 
Le comité scientifique de la FFDys, 
composé de représentants de l’Edu-
cation nationale, de professionnels 
de santé et de chercheurs, s’efforce 
de « proposer des avis ou des re-
commandations qui permettent aux 
élèves de franchir la montagne », 
selon le mot de Nathalie Groh. La 
reconnaissance et la prise en charge 
des troubles DYS par l’Education 
nationale sont assez tardives. Elles 
ne datent que du rapport Rin-
gard de juillet 2000 « A propos de 
l’enfant dysphasique et de l’enfant 
dyslexique ». Les troubles DYS sont 
reconnus dans la nomenclature de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et Nathalie Groh les définit 
de cette manière : « troubles spé-

cifiques du langage et des appren-
tissages (TLSA) affectant le déve-
loppement de l’enfant ». L’origine 
des troubles DYS est encore mal 
connue. « Les DYS ne souffrent pas 
d’épilepsie, ils n’ont pas de lésions 
cérébrales… L’IRM d’un cerveau DYS 
ne révèle rien d’anormal », précise 
Nathalie Groh. Les structures céré-
brales conservent leur intégrité. Les 
troubles DYS ne proviennent pas 
d’un retard mental. Il est important 
d’indiquer que les dysfonctionne-
ments cognitifs ne sont pas causés 
par un déficit intellectuel.
Il existe un protocole rigoureux 
d’évaluation de la présence de 
trouble(s) DYS. La mallette « Eva-
luation Des fonctions cognitives 
et Apprentissages de l’enfant » 
(EDA) permet d’effectuer des tests 
scientifiques. L’EDA, à destination 
des professionnels de santé, est un 
outil d’examen clinique des troubles 
des apprentissages chez l’enfant 
de 4 à 11 ans. Ces tests mesurent les 
fonctions verbales et non verbales 

de l’enfant, ses niveaux de lecture, 
d’orthographe et de calcul. « Si tout 
est mis en place, on peut repérer une 
dysphasie ou une dyspraxie avant 
quatre ans et une dyslexie entre cinq 
et six ans », affirme Nathalie Groh. 
Par rapport à une tranche d’âge et 
relativement à une tâche spécifique, 
les tests EDA permettent de mesu-
rer un écart : si l’écart est de plus de 
deux ans, alors il y a présence d’un 
trouble DYS et, en fonction de l’in-
tensité du trouble, des propositions 
de suivi sont adressées à l’enfant et à 
ses parents.

DÉPLIER LES 
MAUVAIS PLIS ET 
REPASSER SANS CESSE
Pour agir comme pour réfléchir, il 
faut avoir intégré un certain nombre 
de règles, qui, à force d’être répé-
tées, deviennent des automatismes. 
La dyslexie est apparentée à un 
trouble du déficit phonologique. 
Quand le regard perçoit quelque 
chose d’écrit, le mot devient men-
talement un son et ce son a du sens. 
Parfois, les sons ne font pas sens 
et la signification se perd dans les 
méandres de l’esprit. La dyslexie cor-
respond à un trouble du décodage 
qui affecte la lecture, la dysortho-
graphie à un trouble de l’encodage 
touchant l’écriture. Dans les deux 
cas, on observe un problème d’ap-
prentissage et de prise d’habitudes. 
« On se fait souvent une fausse 
idée de ce que peut être la dyslexie : 
chaque dyslexique est différent, les 
troubles ne sont pas les mêmes et 
la sévérité varie de la gêne au handi-
cap », indique Chantal Valeri. La dys-
lexie s’accompagne parfois d’autres 
troubles. La mémoire à court terme 
est parfois altérée : regarder d’abord 
le tableau puis recopier sur le papier 
suffit à oublier. Le séquençage et 
la mise en ordre chronologique ou 
logique des choses sont plus diffi-
ciles : l’ordre des jours de la semaine, 
le rythme des saisons ou la récita-
tion. Apparaissent également des 
difficultés de repérage dans l’espace 
qui occasionnent des comporte-
ments maladroits. Aussi, les élèves 
dyslexiques ont-ils plus de mal à se 
replier sur eux-mêmes (concentra-

« L’enfant dyslexique grimpe 
l’Himalaya tous les jours »
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TROUBLES DYS ET OUTILS DE COMPENSATION

EFFORT PERPÉTUEL CONTRE 
LE DYSFONCTIONNEMENT

La violence de l’école est 
parfois réelle. Le maître 
ignorant la réalité des 
troubles DYS humilie 
l’élève. Dès lors, bien-

veillance rime avec violence. Les 
enfants DYS sont souvent tenus 
pour être des tire-au-flanc qui ne 
font pas d’effort : « Concentre-toi ! 
Tu n’as pas fait attention ! Combien 
de fois dois-je te le répéter ? Là, 
pourtant, tu sais. Ton travail n’est 
pas propre. » Einstein, connu pour 
son génie et pas seulement pour 
sa dyslexie, a souvent dû entendre 
de telles brimades. Hélas, le déni de 
la maladie existe parfois. Or, l’élève 
DYS veut y arriver, il veut lire, écrire, 
compter comme tous les autres 
enfants. Nathalie Chappey, ortho-
phoniste, explique que « du point de 
vue de la lecture, l’enfant dyslexique 
grimpe l’Himalaya tous les jours ». 
Prenons donc au sérieux cet effort 
perpétuel !
L’enfant DYS est un enfant très cou-
rageux, qui n’abandonne pas et qui 
fait tant et tant d’efforts tous les 
jours pour faire plaisir aux parents, 
aux professeurs, aux professionnels 

de santé… « Quand le professeur 
perd son sang froid et demande à 
l’élève dyslexique de, pour une fois, 
faire un effort pour écrire correc-
tement, c’est aussi absurde que de 
demander à une personne en fau-
teuil roulant de courir ou au moins 
d’essayer », explique Marie-Hélène 
Borsoi en tant que directrice de col-
lège. L’humiliation et le sentiment 
d’échec créent la mésestime de soi 
et le dégoût pour l’école, surtout 
quand les brimades sont répétées 
depuis l’école primaire jusqu’au 
lycée. Certains élèves DYS finissent 
par jeter l’éponge en se mettant à 
l’écart de la classe, voire en refusant 
la scolarité. Marie-Hélène Borsoi 
insiste : « Je ne dis jamais «élève en 
difficulté scolaire», car l’expression 
signifie pour beaucoup «décro-
cheur» d’abord, puis «délinquant» 
ensuite ». Malgré les efforts de 
tous, « les DYS conservent souvent 
un certain mal-être et un profond 
sentiment d’infériorité », indique 
Chantal Valéri, présidente de l’Asso-
ciation française de parents d’en-
fants en difficulté d’apprentissage 
du langage écrit et oral (APEDA-Dys 

C’est surtout à l’école que se manifestent le 
plus les troubles de l’apprentissage. À l’école 
également que l’enfant passe la majeure partie 
de sa vie. Malgré le trouble DYS, il est capital 
que l’élève trouve sa place à l’école, dans sa 
famille et dans la vie.

Joseph CAPET

« Le préfixe dys- indique  
le mauvais fonctionnement  

ou l’anomalie »
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L’ordinateur est salutaire, libéra-
teur et garantit — quand elle est 
possible — l’autonomie de l’enfant. 
« Le Cartable Fantastique propose 
des solutions de compensation 
faciles à mettre en œuvre. Il est 
important que les outils conservent 
le contenu pédagogique et l’évalua-
tion des compétences intactes », 
explique Valérie Grembi. Les logi-
ciels compensent les difficultés de 
perception, mais l’effort cognitif est 
le même. Les logiciels de calcul ne 
font pas les calculs, ils ne répondent 
pas à la place de l’élève. La pensée 
de l’élève reste intacte et se mani-
feste à la hauteur de ses capacités. 
L’outil « Ruban Word » permet à 
l’élève, en fonction de ses paramé-
trages personnels, d’agrandir la 
police, d’augmenter les interlignes, 
d’assigner une couleur différente à 
chaque ligne... Avec ce macro, l’élève 
peut, en quelques clics, rendre 
un texte accessible en appliquant 
le « style Cartable ». Le « Ruban 
Word » du Cartable Fantastique 
est déjà fréquemment utilisé par les 
élèves. « Il est fondamental que les 
logiciels mis à disposition soient gra-
tuits, puisqu’il s’agit de rétablir l’éga-
lité des chances », tient à rappeler 
Valérie Grembi.

DU PÉNIBLE 
DÉCRYPTAGE AU 
PLAISIR DE LIRE
Nathalie Chappey, spécialiste de 
la dyslexie, a crée MOBiDYS, une 
collection de livres distribuée par 
Nathan. « La dyslexie génère des 
troubles des apprentissages. C’est 
un dysfonctionnement cognitif 
qui atteint le traitement des per-
ceptions au cours de la lecture. Les 
conséquences sur le développe-
ment peuvent être sévères jusqu’à 
atteindre les personnes dans leur 
globalité et gêner leurs interac-
tions avec le monde », explique la 
Présidente de MOBiDYS. Avec les 
livres numériques, il s’agit de « sou-
tenir l’effort cognitif sur la tâche 
complexe de lecture ». MOBiDYS 
décompose la lecture en différents 
schèmes : le mouvement des yeux, le 
déchiffrage du graphème (la lettre), 
du phonème (la syllabe), le déco-

dage des signes… « Pour certains 
dyslexiques, l’effort de décodage est 
tel qu’ils ne peuvent se concentrer 
suffisamment sur la compréhension 
du texte », indique Nathalie Chap-

pey. Après avoir déchiffré quelques 
lignes, certains enfants baillent et se 
frottent les yeux. La force de l’atten-
tion est telle que très vite elle épuise. 
Valérie Grembi tient à souligner 
trois principes fondamentaux (qui 

peuvent être élargis à tous les élèves 
DYS) : « 1 : Etre sensible à la plus 
grande fatigabilité de l’élève dys-
praxique. 2 : Non, l’élève dyspraxique 
n’est pas une mauvaise tête. 3 : Oui, 
l’élève dyspraxique y arrive comme 
les autres, à condition qu’on lui offre 
les bons outils de compensation ».
MOBiDYS a pour ambition de re-
donner le goût de la lecture au jeune 
dyslexique qui, nécessairement, 
a envie de lire. Nathalie Chappey 
rappelle que « plus on lit, mieux on 
lit », en précisant que « les troubles 
cognitifs proviennent de troubles 
cérébraux et qu’à force d’entraîne-
ment il est possible de rééduquer 

en partie le cerveau ». Il est néces-
saire d’entraîner le cerveau avec des 
outils efficaces de compensation. 
« Les dyslexiques ne font jamais les 
mêmes fautes, mais les mots les plus 

courts finissent par être connus », 
indique Nathalie Groh. L’élève doit 
aller plus aisément et plus conforta-
blement dans l’effort, afin de ne pas 
se démotiver. « Les outils de com-
pensation mis en place par les livres 

MOBiDYS soutiennent les difficultés 
initiales de lecture et deviennent le 
moyen de contourner l’obstacle, 
comme un tremplin vers la lecture », 
précise Nathalie Chappey.

UN COLLÈGE 
ORDINAIRE, 
DES ÉLÈVES 
EXTRAORDINAIRES
Marie-Hélène Borsoi, directrice du 
Collège privé communautaire de 
Villeneuve d’Ascq (près de Lille), 
indique que « le collège est un 
peu atypique et que les élèves n’y 
entrent pas par hasard ». Le Col-
lège communautaire accueille des 

jeunes qui ont des fonctionnements 
différents, sans forcément qu’un 
diagnostic ait été posé. Depuis 2011, 
le projet pédagogique de l’établis-
sement consiste à mettre en place 
une scolarité adaptée aux élèves qui 
dysfonctionnent. En grec, le pré-
fixe dys- indique l’idée d’anomalie, 
de difficulté, de mauvais état ou de 
mauvais fonctionnement. « Nous 
sommes avant tout des pédagogues 
et n’avons absolument pas à poser 
un diagnostic. Nous pouvons repé-
rer certains symptômes et simple-
ment conseiller les familles », pré-
cise Marie-Hélène Borsoi, directrice 
depuis sept ans du Collège ordinaire 
pour élèves extraordinaires. Les 
membres de l’équipe sont sensibi-
lisés et formés aux troubles DYS. Ils 
se rendent disponibles et sensibles 
aux diverses formes de dysfonction-
nements.
Pour remettre en confiance les 
élèves, « le Collège Communautaire 
s’appuie beaucoup sur le sport, le 
théâtre et le cirque », précise Ma-
rie-Hélène Borsoi. Les classes de 
sixième, cinquième et quatrième 
ont une heure d’expression orale et 
théâtrale obligatoire par semaine. 
Ici, ni crayon, ni cahier. Dans l’am-
phithéâtre, les élèves apprennent 
à poser leur voix, à (s’) écouter, à se 
présenter. A crier aussi, car le cri tra-
duit des émotions aussi diverses que 
la joie, la tristesse, l’euphorie… Cette 
heure hebdomadaire permet aux 
élèves « de mieux comprendre leur 
sensibilité et de mieux appréhen-
der leur angoisse et leurs peurs », 
explique Marie-Hélène Borsoi. En 
cinquième, l’atelier cirque prépare 
toute l’année un spectacle. En fin 
d’année, lors du spectacle, les élèves 
réussissent comme les autres, mais 
différemment. Marie-Hélène Borsoi 
constate que « pour un dyspraxique, 
faire un numéro de jonglage peut 
paraître surréaliste ». Pourtant, le 
numéro existe et l’élève reprend 
petit à petit confiance en lui. « Les 
élèves sont tous très courageux, ils 
ont seulement besoin de compen-
ser plus que les autres », conclut 
Marie-Hélène Borsoi.  ■

« Pour un enfant DYS,  
le soleil est chaque jour  

nouveau »
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tion) et à savoir ce qu’ils doivent aux 
autres (attention). Pour ce qui est 
de la lenteur dans l’exécution de la 
tâche, Nathalie Groh forge une ana-
logie éclairante : « Quand un élève 
prend l’autoroute pour aller le plus 
rapidement vers la solution du pro-
blème ou la réalisation de la tâche 
(lire, écrire, compter, tirer un trait), 
l’élève souffrant d’un trouble DYS 
prend les routes départementales, 
fait des détours, se perd souvent, 
et finit parfois par arriver à destina-
tion ».
L’intelligence générale est préser-
vée, mais des pathologies cognitives 
et des troubles de l’apprentissage 
rendent difficile la prise d’habitudes. 
Les tâches qui paraissent simples 
pour les autres enfants sont bien 
plus difficiles pour les DYS. Pour 
un enfant DYS, le soleil est chaque 
jour nouveau et l’apprentissage 
semble recommencer en perma-
nence. L’habitude, devenant auto-
maticité dans le raisonnement ou 
la gestuelle, est difficile à acquérir. 
Ce qu’on fait habituellement est 
fait sans même que nous ayons le 
temps d’y penser : lacer ses chaus-
sures, faire du vélo, parler, écrire, 
compter... Plus l’habitude en nous 
est forte, moins elle est sentie. La 
répétition et l’entraînement per-
mettent à l’habitude de s’incarner 
en nous, de prendre chair. Aussi, 
l’habitude devient-elle une seconde 
nature. « L’automaticité n’existe pas 
chez les DYS qui sont constamment 
en situation de double tâche », ex-
plique Nathalie Groh. Pour l’enfant 
souffrant d’un trouble de l’appren-
tissage, c’est toute la logique de la 
prise d’habitude qui est mise à mal. 
Le caractère inconscient de tel acte 
cognitif ou de telle coordination de 
mouvements n’existe pas ou de ma-
nière bien plus faible chez les DYS. 
« Ici », « Haut », « Bas », « Premier 
plan »… témoignent d’une aisance et 
d’une certaine assurance du corps 
dans son environnement. Mon 
corps m’installe dans le monde et 
l’habitude prépare un certain itiné-
raire perceptif réglé et méthodique. 
Or, pour l’enfant DYS, à l’occasion de 
certaines tâches, rien ne va plus ou 
rien ne va de soi. Le dyslexique sait 

qu’il lit quand il lit, il a conscience de 
réaliser un effort soutenu en même 
temps qu’il tente de comprendre le 
sens. Le dyspraxique — qui éprouve 
des difficultés à diriger son action 
vers un but — fait du vélo en même 
temps qu’il se rappelle toute la ges-
tuelle adéquate permettant de faire 
du vélo. Le dysphasique — souf-
frant de troubles de l’élaboration 
du langage oral — parle, mais, au lieu 
de parler naturellement et « sans 
y penser », se rappelle constam-
ment les règles et sait qu’il est en 
train de construire péniblement 
des phrases. Selon Nathalie Groh, 
« sans médicament, mais à force de 

rééducation, il est possible d’amé-
liorer les performances et d’auto-
matiser des tâches du cerveau ». 
Cette double tâche permanente a 
nécessairement pour conséquence 
une certaine lenteur, une certaine 
approximation dans l’exécution de 
la tâche. Valérie Grembi, directrice 
du « Cartable Fantastique », revient 
sur la fatigue des élèves due à cette 
concentration de tous les instants : 

« Certains enfants tombent ma-
lades d’épuisement à force de vou-
loir bien faire ; ils ne sont jamais de 
mauvaise volonté, mais ne peuvent 
tout simplement pas tout faire ».

SUR LES CHEMINS 
DE L’AUTONOMIE
Les aides humaines ou les outils 
techniques de compensation visent 
à limiter les situations de double 
tâche. Valérie Grembi, coordinatrice 
pédagogique du « Cartable Fantas-
tique » — une boîte à outils pour 
les élèves dyspraxiques –, explique 
que « la dyspraxie est un trouble 
de la coordination des gestes qui 

affecte la motricité ». En classe, les 
répercussions touchent l’écriture, 
le décryptage des textes, le décou-
page, les arts plastiques... « Les 
enfants dyspraxiques rencontrent 
fréquemment des difficultés liées 
aux perturbations du traitement de 
l’information visuo-spatiale : l’élève 
semble se perdre dans un texte, 
car il ne peut fixer longtemps son 
regard ni se repérer sur la feuille », 

précise Valérie Grembi. Le regard du 
dyspraxique saute de ligne en ligne. 
Cette oscillation rend la lecture pour 
le moins difficile et fatigante. Le Car-
table Fantastique propose des outils 
de compensation qui proviennent 
des demandes des enseignants 
comme des besoins des élèves. Les 
outils sont testés par des enfants à 
l’Inserm et approuvés par des cher-
cheurs avant d’être disponibles sur 
le site. Les scientifiques évaluent la 
pertinence de l’outil du point de vue 
de l’efficacité, tandis que les ensei-
gnants considèrent les contenus 
pédagogiques et les savoirs. « L’en-
fant dyspraxique dispose d’une 
intelligence normale, mais n’est pas 
toujours en situation de témoigner 
de ses compétences, surtout quand 
les exercices ne sont pas adaptés », 
indique Valérie Grembi.
Les élèves sont des adultes en deve-
nir et ne doivent pas devenir captifs 
d’un outil d’adaptation trop lourd et 
stigmatisant. Sans aide supplémen-
taire, l’élève peut, seulement avec 
son ordinateur, poser une opération 
en colonne, tirer un trait, relire une 
consigne. En classe, l’aide humaine 
permanente — comme l’Auxiliaire 
de vie scolaire (AVS) ou l’Accompa-
gnant d’élèves en situation de han-
dicap (AESH) — est parfois aussi 
pertinente que de demander à deux 
personnes de porter un handicapé 
plutôt que de lui fournir un fauteuil. 

« Permettre à l’élève de  
franchir la montagne »
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A la Une ENTRETIEN

ESTELLE LEFÉBURE  
 « J’ai un côté "très doux", mais je 

peux aussi être une maman sévère » 
Estelle Lefébure est une maman comblée de trois enfants :  

Ilona (22 ans), Emma (20 ans) et Giuliano (6 ans). À 51 ans, l’ancienne 
top internationale et ex de David Hallyday publie un troisième ouvrage* 
dans lequel elle dévoile ses bonnes pratiques de maman. Alimentation 

et bien-être font aussi partie de l’éducation !
ProPos recueillis Par  Marie BERNARD

En quoi l’éducation influence-t-elle la 
manière de manger des enfants ?
Nous intervenons dans la 
programmation d’idées dans 
l’inconscient de nos enfants. Nous 
devons prendre conscience de ce que 
cela implique. Par exemple, nous disons 
aux enfants : « Si tu termines ton assiette, je 
te donnerai un dessert ». Au nom de quoi 
un dessert serait-il une récompense ? 
Pourquoi ce qui est mauvais pour eux, 
le sucre, est-il souvent associé à une 
récompense ? C’est une invention des 
parents ! 

Comment inculquer de bonnes 
habitudes alimentaires ? 
J’ai souvent répété à mes enfants « finis 
ton assiette ! ». Cette phrase reflète une 
horrible réalité ! En la répétant, nous 
donnons l’habitude à un enfant de 

tout manger, même si son estomac dit 
stop. Nous avons toujours tendance à 
culpabiliser à l’idée que nos enfants ne 
mangent pas assez. Pourtant, terminer 
systématiquement le contenu de son 
assiette fait que parfois on mange 
trop ! On adopte alors des habitudes 
alimentaires qui conduisent certains 
au surpoids. D’autres développent des 
troubles du comportement alimentaire 
tels la boulimie ou l’anorexie. Il est 
ensuite très difficile de retrouver une 
alimentation normale. Pour se soigner, il 
faudrait remonter jusqu’à l’inconscient 
de ce que l’on a appris tout petit…

Quels conseils pratiques donnez-
vous dans votre ouvrage pour mieux 
manger ? 
Le premier réflexe consiste à développer 
la pleine conscience de ce que l’on fait. 
Aux moments où on mange, on peut 
apprendre apprécier le contenu de 
l’assiette. On apprécie alors mieux les 
saveurs des aliments. 

Quelles sont les mauvaises habitudes à 
abandonner ?
On peut s’interroger : pourquoi nos 
enfants mangent-ils de plus en plus vite ? 
Parce que nous les stressons. Pourquoi 
le repas est bâclé ? On ne prend pas le 
temps de manger et d’être ensemble le 
temps d’un repas dans nos rythmes vie 
actuels. Quand ils sont petits, on prend 
le temps de donner le biberon. Mais plus 
tard, il faut aller vite, alors qu’on devrait 
prendre notre temps. 

Votre fille Ilona a fait une entrée 
remarquée dans le milieu de la mode 
en posant pour la marque Etam 
notamment. Ne craignez-vous pas 
qu’elle soit victime du diktat des agents 
en matière de poids ?
Ma fille Ilona est équilibrée. Elle sait 
en quoi consiste l’anorexie. Elle a vu 
comment on devenait lorsque l’on ne 
s’alimentait pas. Elle a côtoyé des filles 
anorexiques en dehors du milieu du 
mannequinat d’ailleurs, parce que cela 
existe dans tous les milieux. Elle est 
consciente du danger que l’on court et 
sait le mal que cela pourrait lui faire. 
Elle n’a pas envie de passer par là pour 
réussir. 

Le monde du mannequinat a-t-il 
beaucoup changé depuis les années 
80 ? 
Parmi les mannequins de ma génération, 
aucune n’est tombée dans l’anorexie. On 
ne croisait alors pas l’ombre d’un corps 
trop maigre. Nous avions des formes… 
Ce monde a bien changé depuis. 
Aujourd’hui, une loi oblige les agences à 
soumettre leurs mannequins à une visite 
médicale obligatoire en vue de contrôler 
leur poids notamment. Si la personne 
n’atteint pas un poids minimum requis, 
elle ne peut pas être mannequin. 

Votre caractère doux semble contraster 
avec le milieu dur du mannequinat. 
Cette image reflète-t-elle la réalité de 
votre caractère ?
Je suis quelqu’un de vrai. La publicité 

BIO EXPRESS 
1966 – Naissance à Rouen le 11 

mai 1966 
1989 – Elle épouse David Hally-

day, le fils du chanteur. 
1995 – Naissance de sa première 

fille Ilona.
1997 – Naissance de sa seconde 

fille Emma.
1998 – Elle anime le mondial de 

football avec Roger Zabel.
2001 – Le couple Lefébure 

Hallyday divorce. 
2004 – Mariage avec le produc-

teur animateur Arthur. 
2008 – Divorce avec Arthur. 
2010 – Naissance de son fils 

Giuliano qu’elle a eu avec son 
compagnon de l’époque Pascal 

Ramette. 

Mixa ne ment pas ! (Rires) Je porte 
le même regard maternel sur tous les 
enfants. J’ai une complicité naturelle 
avec eux. Mais si j’ai certes un côté « très 
doux », je peux aussi être une maman 
sévère. 

Quelles valeurs souhaitez-vous 
transmettre avant tout à vos enfants ? 
Le respect. Respect de la nature, de la 
terre, des gens qui nous entourent… Si 
nous nous respections les uns les autres, 
le monde serait différent. Les gens vous 
respectent quand vous les respectez ! 
Le respect, c’est aussi se respecter 
soi-même, être en accord avec soi. Une 
autre valeur importante à mes yeux est 
la compassion avec les plus faibles. Il est 
également important de savoir trouver ce 
qu’il y a de bon dans chaque personne. 
Essayer de connaître les gens pour ne 
pas juger sur l’apparence. Enfin, le plus 
important est de savoir aimer. S’aimer 
soi-même, ce qui ne signifie pas être 
égocentrique au sens où l’on fait tout 
tourner autour de soi. Savoir penser à 
soi de temps en temps est nécessaire. 
Lorsqu’on s’aime soi-même, que l’on 
s’accepte, on se sent bien. On est alors 
capable d’aimer, c’est à dire d’ouvrir 
son cœur en faisant un sourire ou un 
compliment par exemple. n

*Orahe, le bien-être des enfants. 
Estelle Lefébure. 
Flammation. 19,90 €.
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REPORTAGE

© : RENÉ GOSCINNY, ALBERT UDERZO ET GEORGES DARGAUD. 

Les 12 travaux d’Astérix de René 
Goscinny et Albert Uderzo 
sortent 1976. 

Astérix et Cléôpatre de 
René Goscinny et Albert 
Uderzo. 1968. 

Infos pratiques
Goscinny et le cinéma
Cinématèque de Paris 
51 rue de Bercy
75012 Paris 
Du 4/10/17 au 4/03/17
Ouvert de 12h à 19h tous les jours sauf 
le mardi. 
Plein tarif : 11 €. 
Achats de billets et informations sur 
cinematheque.fr 

© ASTÉRIX & OBÉLIX : MISSION CLÉOPÂTRE ALAIN CHABAT © 2002 PATHE PRODUCTION 
- CHEZ WAM - PHOTOGRAPHIE © ETIENNE GEORGE. D’APRÈS L’ŒUVRE DE GOSCINNY ET 

UDERZO. DESSIN UDERZO.

© 1968 DARGAUD FILMS

GOSCINNY 
Fabrique d’un dessin 

animé
Les adeptes des films d’animation et de culture Gauloise ne doivent pas manquer 

l’expo Goscinny et le cinéma qui prend place en ce moment à la Cinémathèque 
de Paris. Une scénographie adaptée à tous les âges permet 

de la découvrir en famille.  
Marie BerNarD

Le cinéma s’est très tôt intéressé 
au personnage d’Astérix. En 1965, 
Asterix et Cléopâtre connaît 
un succès inédit avec 350 000 
exemplaires vendus. Quelques 
années plus tard, le petit Gaulois 
débarque sur grand écran. 
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La Ballade des Daltons de Goscinny et 
Morris, 1978.

Lucky Luke : Daisy Town.  
Réalisation : Belvision. Scénario 

et dialogues : Morris, Goscinny et 
Pierre Tchernia. 1971. 

Cellulo. Dans La Ballade des Daltons  
(le rêve de Joe), en 1978

New-York, début des années 50. Maurice 
de Bevere et Goscinny font connais-
sance. Tous deux sont fascinés par 
le rêve Américain et la conquête de 
l’Ouest : « Go west », dit-on alors. Tous 
deux partagent la passion des westerns. 
En 25 années de collaboration, ils signent 
37 albums Lucky Lucke, une parodie des 
grands classiques Hollywoodiens.  
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Jean-Jacques Sempé et René 
Goscinny, Le Petit Nicolas,  

« La Séance de cinéma » dans 
Pilote n° 1, 1959.

© IMAV ÉDITIONS / GOSCINNY-SEMPÉ



25Novembre-Décembre 2017  PARENTHÈSE N°59

blèmes aux problèmes avec en plus 
de la culpabilité, alors qu’il s’agit 
d’une étape de vie comme le Bac ou 
le mariage. Les gens le savent intel-
lectuellement, mais n’adoptent pas 
toujours la bonne attitude quand 
cela survient », insiste Caroline 
Kruse. Bien sûr si les difficultés 
persistent et s’accroissent avec 
les années malgré de nombreux 
efforts, les parents en détresse 
doivent oser demander de l’aide 
à un thérapeute. Mais il ne s’agit 
généralement que de petits ajuste-
ments à opérer, à commencer par 
exemple par la communication. En 
la matière l’anticipation est de ri-
gueur : les conjoints ne doivent pas 
hésiter à échanger avant l’arrivée 
des enfants sur le nouveau partage 
des tâches et des responsabilités – 
et aussi, ce qui est souvent oublié, 
sur la hiérarchisation des priorités, 
car on ne peut pas tout mener de 
front : sorties culturelles, activités 
sportives, vie professionnelle, vie 
sociale, vie amoureuse… Plus tard 
évidemment, les discussions sont 
recommandées s’il y a trouble. « Un 
père qui a l’impression d’être exclu, 
une mère qui ne se sent pas assez 
soutenue, ont intérêt à tirer la son-

nette d’alarme, sinon les reproches 
resurgiront des années plus tard 
sous forme plus violente », avertit 
Caroline Kruse. Et les actes doivent 
succéder aux paroles. Le couple 
passe forcément par des réamé-
nagements pour se sauvegarder 
des moments de connivence ou 
pour faire équipe dans l’adversité. 
« Quand on a un enfant on est obli-
gé de «défusionner», de se soute-
nir, d’instaurer une autre intimité. 
C’est une étape, et presque une 
épreuve. L’amour se transforme », 
précise d’expérience Emilie Ber-
rèches, juriste à Nantes et mère de 
deux enfants de trois et six ans. 

PASSER UN 
NOUVEAU TYPE DE 
TEMPS ENSEMBLE
Evidemment s’occuper de sa pro-
géniture, puis l’éduquer, est chro-
nophage, et peut exclure la vie 
amoureuse. Il est primordial que 
l’autre ne soit pas vu uniquement 
comme le parent de l’enfant. De 
plus, en partageant des moments 
d’intimité et de complicité, chacun 
a plus de facilité à faire preuve d’em-
pathie et à trouver des solutions 
aux problèmes et aux conflits ren-
contrés. Le temps que les parents 
se réservent en couple est aussi 
bon pour l’enfant. Se réserver des 
moments à deux permet de se re-
créer une bulle. Pas forcément lors 
d’une semaine de vacances aux Sey-
chelles, ce qui est d’ailleurs impos-
sible au début. Mais même parfois 
sur le lieu de vie : c’est au quotidien 
que le couple doit réapprendre les 
contours de son intimité, mais aussi 
de sa sensualité. « Mon mari et moi 
parvenons à nous organiser un 
week-end sans les enfants tous les 
deux mois environ. Mais je n’aime 
pas normaliser les choses. Jamais 
nous avons instauré un soir rien 
que tous les deux à chaque quin-
zaine comme d’autres couples, car 
cela reviendrait à une contrainte 
supplémentaire dans l’emploi du 
temps, dont nous n’avons certai-
nement pas besoin en ce moment ! 
Enfin je crois que le secret est aussi 
de se ménager du temps à soi, indi-
viduel », ajoute Emilie Berrèches. 

Chaque foyer trouve sa solution, 
mais le plus grand ennemi semble 
bien être la passivité de certains 
devant la crise, comme le souligne 
Bernard Geberowicz : « L’érosion 
du couple n’est pas une fatalité. 

Chaque moitié doit faire attention 
aux échanges, à la communication, 
aux contextes où se crée de l’inti-
mité à deux, pas nécessairement 
sexuelle. On se retrouve pour par-
ler d’autres sujets que les enfants. 
Souvent en dehors de la maison, 
mais aussi à l’intérieur quand ils 
dorment. Il faut faire l’effort de sor-
tir des écrans pour montrer qu’on a 
envie de se retrouver ». Il s’agira de 
nouveaux moments, pour remettre 
de la légèreté, du ludique et donc 
à un moment donné du désir. Le 
couple ne doit pas passer à côté de 
ces instants d’un nouveau genre, 
pour lui mais aussi pour l’enfant : 
celui-ci a besoin de savoir que ses 
parents sont amoureux, qu’il n’est 
pas leur unique source de bon-
heur – ce qui serait une lourde res-
ponsabilité à porter pour lui. Il est 
aussi préférable pour ses relations 
et amours futures qu’il ait sous les 
yeux un modèle positif, dans les 
attitudes et les gestes au quotidien.

LES PARENTS 
COMME UN TOUT
C’est finalement l’invention de sa 
propre famille qui est en jeu, en 
jonglant avec les héritages et tra-
ditions de chaque famille d’origine. 

« L’érosion du couple n’est 
pas une fatalité. Les contextes 
où se crée de l’intimité à deux, 
pas nécessairement sexuelle, 

sont vitaux »

« Des étapes importantes ont déjà 
été franchies avec succès en ma-
tière d’éducation quand les enfants 
emploient la dénomination «les 
parents», sans distinction. C’est 
que le couple s’est déjà constitué 

en tant qu’entité dans le paysage. 
Le couple parental est né et est vu 
ainsi par le ou les enfant(s) », ob-
serve Caroline Kruse. Ce couple en 
perpétuelle construction doit faire 
preuve de créativité pour inventer 
ses propres rituels, et finalement 
trouver sa place et son fonctionne-
ment, alors qu’il compte sous son 
toit quelques membres en plus. ■

« Le couple 
face à l’arrivée 
de l’enfant : 
surmonter le 
baby-clash », de 
Bernard Gebe-
rowicz et Colette 
Barroux-Cha-
banol, éd. Albin 
Michel, 2014.

« Comment 
continuer à se 
parler, à s’aimer, 
à se désirer », de 
Caroline Kruse, 
éd. Marabout, 
2013.
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expertise ANALYSE 

PRÉSERVER SON 
COUPLE 
(lorsqu’on a des 
enfants en bas âge) 

«Il y a clairement un avant 
et un après la naissance 
du premier enfant. Le 

couple ne retrouvera pas com-
plètement l’état antérieur par la 
suite. Autant le savoir… », déclare 
Bernard Geberowicz, psychiatre 
et thérapeute familial qui a écrit à 
propos du « baby-clash » (1). Un 
avertissement qui ne sonne pas 
forcément comme un sombre 
présage. Les parents subissent des 
pertes – liberté, loisirs personnels… 
– mais aussi des gains – affection, 
accomplissement, amour de ses 
enfants… – comme dans chaque 
nouvelle étape de vie. Le problème 
est que les difficultés de couple 
qui peuvent survenir à cause des 
enfants sont souvent passées sous 
silence. Aujourd’hui il est honteux 
d’assimiler la présence des enfants 
à des désagréments. Pour l’incons-
cient collectif, c’est que les parents 
ne sont pas à la hauteur. Et bien sou-
vent des gens qui ne parviennent 
pas à concilier travail, famille et 
vie amoureuse se taisent jusqu’à 
l’explosion du foyer. Des réaména-
gements dans le couple, ainsi que 
des bouées d’oxygène et de liberté, 
sont nécessaires pour endosser 
ces responsabilités soudain plus 
larges et atténuer déséquilibres et 
disputes à venir…

Le « baby-clash » menace le jeune couple qui enfante. Mais les risques 
de tension sont encore présents longtemps après l’accouchement. 
Quelques ajustements peuvent éviter la crise durable… 

Julien TARBY

DES ERREURS 
CLASSIQUES ET 
TENSIONS 
COURANTES
« Les premières années de l’enfant 
sont globalement une période 
de fragilité et de bouleversement 
pour le couple. Il y avait un «bébé-
couple» qui agissait à sa guise, il y a 
désormais un bébé à intégrer dans 
la vie quotidienne. Le décalage 
survient entre celui qui reste à la 

maison pour s’occuper de l’enfant 
au début, et l’autre qui reste dans 
la vie professionnelle. L’un aspire 
à des moments de liberté, l’autre 
déplore le peu de moments privi-
légiés avec l’enfant. Les sentiments 
sont alors carrément ambivalents : 
la situation est joyeuse et com-
pliquée à la fois. On fait aussi le 
deuil de l’enfant imaginaire, la réa-
lité s’impose », souligne Caroline 
Kruse (2), conseillère conjugale et 

« Le temps que les parents se 
réservent en couple est aussi 

bon pour l’enfant »

familiale, membre de l’Association 
nationale des conseillers conjugaux 
et familiaux (ANCCEF), qui stig-
matise les conseils culpabilisants 
et normatifs des magazines. « Ce 
sont des injonctions à réussir son 
couple, puis son enfant, puis plus 
tard son divorce. La pression socié-
tale et familiale, les conseils des 
belles-mères et mères n’arrangent 
rien », déplore l’experte. Tant et 
si bien que les erreurs et fausses 

routes sont courantes : 25% des 
gens qui se séparent le font dans la 
première année après la naissance 
de l’enfant ! Des mères, et même 
parfois des pères, s’adjugent un 
rôle trop important dès le début. 
Et vouloir trop en faire donne bien 
souvent lieu ultérieurement à des 
reproches, de la déception, des 
rancœurs vis-à-vis de l’autre, sur-
tout en temps de crise. Lorsque les 
deux adoptent cette attitude, ils 

se retrouvent en rivalité au sein du 
couple pour tout ce qui concerne 
l’enfant. Enfin certains, pour ne 
pas dire la plupart, ont tendance à 
sous-estimer le rôle de la fatigue, 
qui abaisse les seuils de tolérance. 
Les erreurs sont pléthoriques, mais 
rattrapables. Le couple doit en 
tout cas, de l’avis des spécialistes, 
retrouver des activités propres à 
lui-même bien avant les cinq ans 
de l’enfant. Malheureusement, 
plus tard, les sujets pour se trou-
ver en désaccord quant à l’éduca-
tion de nos chères têtes blondes 
pullulent aussi : l’école, les sorties, 
l’orientation scolaire, l’argent de 
poche… peuvent diviser. Papa dit « 
oui », maman dit « non », ou inver-
sement, et les enfants savent jouer 
des failles pour s’adresser au plus 
permissif. 

RELATIVISER ET 
RÉAMÉNAGER 
On l’aura compris, le premier point 
essentiel est d’accepter la difficul-
té. Il est normal que le couple soit 
déstructuré à un moment donné, 
et même que la libido tarde à reve-
nir. « Inutile de se décourager dès 
le début. N’ajoutons pas des pro-
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directeurs d’écoles élémentaires 
et maternelles ont témoigné d’une 
agression qui prenait la forme d’un 
harcèlement ou de menaces par 
des parents d’élèves au cours de 
l’année scolaire précédant l’étude.

DES RAISONS 
D’ESPÉRER ?
Pourtant l’institution rêve toujours 
d’un dialogue riche entre les deux 

parties qui permettraient à l’enfant 
de tirer parti des deux grandes 
autorités qui l’éduquent et l’ins-
truisent. La dialogue vu comme 
un idéal se retrouve dans la loi de 
refondation de l’école de 2013, qui 
prévoit la création, au sein de tous 
les établissements, d’espaces desti-
nés à accueillir les familles. 
Jean-Michel Blanquer actuel mi-
nistre de l’institution, mise beau-
coup sur la mallette des parents, 
dispositif qu’il avait déjà en place 
en 2010 dans l’académie de Cré-
teil alors qu’il en était le recteur. 
S’adressant d’abord aux élèves qui 
entrent au CP, le dispositif serait 
élargi aux élèves de sixième, autre-

ment dit les deux années jugées les 
plus sensibles par l’institution.
La mallette serait donc un accom-
pagnement réalisé par des pro-
fesseurs sur la base du volontariat 
avec le concours de parents dit 
délégués. Elle se composerait de 
plusieurs supports tels qu’un DVD – 
très actuel… –, des fiches de métho-
dologie et un site dédié pour caler 
les rendez-vous entre parents et 

enseignants. L’idée de la mallette 
pour le CP est bel et bien de faire 
comprendre comment l’apprentis-
sage de la lecture se déroule durant 
l’année et comment les parents 
peuvent venir en aide à leurs en-
fants sans pour autant devenir de 
nouveaux Freinet ou Dolto. Si en si-
xième, la méthodologie demeure la 
même, les défenseurs de ladite mal-
lette souhaitent également avoir 
une portée civique. Renouer le 
dialogue permettrait ce faisant de 
réduire l’absentéisme et la violence 
en faisant davantage rentrer les 
parents dans l’école. Le dispositif 
serait également élargi à la dernière 
année du collège pour doter les pa-

rents d’un outil supplémentaire en 
termes d’orientation. Le dispositif 
semble porteur de bonnes inten-
tions. A ceux qui pourraient le taxer 
d’être théorique ou utopiste, le kit 
comprend également des fiches re-
prenant des projets concrets, mis 
en œuvre et couronnés de succès.

DES INITIATIVES 
PONCTUELLES MAIS 
FRUCTUEUSES
« Souvent, lorsqu’on ne dit rien aux 
parents, c’est que ça va… Nous leur 
faisons signer le carnet de liaison, 
le cahier du jour, également une 
fiche hebdomadaire de comporte-
ment. Et à chaque trimestre, nous 
remettons les livrets scolaires en 
main propre. Mais ce rendez-vous 
n’est pas systématisé dans toutes 
les écoles », note Claire Ribreau, 
professeur des écoles CE1-CE2 de-
puis huit ans dans le primaire, dans 
un groupe scolaire en REP dans 
l’Est parisien. Dans cette école, 
d’autres dispositifs existent pour 
renforcer les liens. L’enseignante 
poursuit : « Pour les enseignants 
qui souhaitent le mettre en place, 
les parents peuvent venir assister 
à la classe pendant une partie de la 
matinée dans une position d’obser-
vateur ou dans celle de l’élève. Cela 
permet bien souvent aux parents 
de réaliser comment se déroule 
une journée à l’école ».

Il semble également osé d’attendre 
des enfants qu’ils contribuent à 
ce lien entre adultes. Nombreux 
sont les enfants qui ne racontent 
rien ou qui racontent peu. Elsa K., 
mère de deux enfants, l’un en CM2, 
l’autre en CE2 explique : « Quand 
on demande avec mon mari com-
ment s’est passée la journée, nos 
enfants nous disent qu’ils ont fait 
des activités, nous citent des noms 
de matières, parfois une notion de 
science ou une personnalité en his-
toire. Mais on ne peut pas attendre 
d’eux qu’ils conceptualisent les 
enseignements ou qu’ils expriment 
naturellement la relation avec 
l’enseignant. Au mieux serons-nous 
renseignés sur la manière dont ils 
auront vécu la journée au niveau de 

leurs émotions ». Ce constat parta-
gé de nombreux parents, non sans 
frustration, pourrait être dépassé 
en créant un rôle nouveau pour 
les parents tout en permettant aux 
parties de mieux communiquer. 
« Si les parents sont pour la plupart 
difficiles à joindre, on remarque 
que certaines façons de commu-
niquer avec eux rencontrent un 
franc succès. C’est le cas de notre 
blog tenu pendant les classes 
découvertes ou du site internet. 
Mais tenir à jour le site est extrê-
mement chronophage », complète 
Marine Kupferminc, enseignante 
au niveau CE2, depuis huit ans 
dans l’Education nationale. Effec-
tivement, on ne peut pas attendre 
des enseignants qu’ils se muent en 
community managers. « Cela dit, 
il faut souligner qu’il faut prendre 
souvent des pincettes pour s’expri-
mer aux parents. Et il faut trouver 
la façon la plus naturelle de com-
muniquer. Il n’est pas rare que les 
parents écrivent des mots difficiles 
à appréhender dans le carnet de 
liaison », note Marine Kupferminc. 
Quid, à l’ère du tout numérique, du 
carnet de liaison ?

L’idéal pour construire un climat 
bienveillant serait de porter des 
actions où les parents participent 
à la vie de l’école. Encore faut-il 
lier ces visites avec l’exigence des 
programmes pour créer un lien 
pérenne où le parent participe 
en bonne intelligence. « L’année 
dernière, un papa paléo-anthro-
pologue est venu pour nous pré-
senter la préhistoire, de même 
avec un père chef de cuisine ou 
une maman réalisatrice. C’est un 
bon moyen de nourrir un rapport 
nouveau à l’école car trop souvent 
les parents ne sont convoqués 
que lorsque ça va mal. Et naturel-
lement, ils ne font plus le dépla-
cement après. Les faire participer 
permet de décloisonner l’école et 
d’établir un climat de confiance », 
conclut Claire Ribreau. n
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RÉTABLIR LE DIALOGUE 
PARENTS-PROFESSEURS
En finir avec le dialogue de sourds

L’apologie de la co-éducation, 
cet idéal rêvé telle l’utopie de 
l’abbaye de Thélème dans 

le « Gargantua » de Rabelais, se 
heurte souvent au mur d’incom-
préhension maçonné de concert 
entre le corps professoral et les 
parents. 

UNE RELATION À 
CONSTRUIRE AU CAS 
PAR CAS ET QUI NE 
S’IMPROVISE PAS ?
La famille a souvent du mal à s’y 
retrouver. Car elle doit se réin-
venter et composer avec un nou-
vel acteur dans l’éducation des 
enfants. L’enfant devient l’élève 
et le couple – idéalement… – cède 
une partie de ses prérogatives. Ils 
ne sont plus surtout la seule auto-
rité légitime, ni les seuls moteurs 
de l’éducation. L’enseignant doit 
donc construire une relation qui 
n’existe pas de fait. « Le rapport 
et le dialogue parents-prof ne se 
font pas naturellement. C’est un 
rapport à construire qui dépend 
de multiples facteurs comme le 
contexte familial, l’emploi du temps 
des parents, la situation de l’élève 
dans et hors de l’école, notre dispo-
nibilité en tant qu’enseignant… Par 
exemple, il m’est arrivé de propo-
ser à l’ensemble des parents d’une 

La partie de ping-pong pour savoir qui, de la poule ou de l’œuf, est 
responsable de la dégradation du dialogue parents-profs, peut être 
surmontée. Encore faut-il ramener la bienveillance dans les murs de 
l’école, ce qui passe par des actions concrètes, au-delà des exhorta-
tions bien pensantes et des préjugés de bas étage.

  Geoffroy FRAMERY

classe des créneaux horaires, sorte 
de permanence mais finalement 
peu de parents ont saisi l’oppor-
tunité », illustre François Dupont, 
enseignant du primaire depuis 
presque dix ans. Parmi les facteurs, 
l’emploi du temps des parents est 
le principal écueil. D’autant plus à 
une époque de parité profession-
nelle. Ce n’est toujours pas rentré 
dans les mœurs d’entreprise de 
s’absenter plus tôt pour une réu-
nion d’école ou arriver plus tard au 
travail pour pouvoir assister à l’un 
des cours de son enfant.

UN DIALOGUE AVEC 
DOUBLE SOURDINE
Le dialogue parents-prof est bien 
souvent figé dans les préjugés et 
les biais qui renforcent une dicho-
tomie qui a fait couler beaucoup 
d’encre : d’une part, les parents 
démissionnaires ou aux emplois du 
temps inconciliables avec l’institu-
tion, et d’autre part, le corps ensei-
gnant, niché dans sa tour d’ivoire, 
souvent nécessairement ignorant 
de ce qui meut les enfants hors les 
murs de l’enceinte scolaire. « Il est 
possible qu’un élève en difficulté 
raccroche les wagons, ce qui est 
une réussite particulière, le senti-
ment du "devoir accompli", a priori ; 
mais j´ai encore en mémoire un 

élève dans ce cas dont les parents 
se moquaient de lui parce qu’il ne 
correspondait plus à l’image du 
cancre que les parents cultivaient 
également à la maison », constate 
François Dupont, non sans amer-
tume...
La tendance n’est pas neuve. 
L’époque des parents confiant 
les yeux fermés leurs enfants à 
l’école de la République n’est plus. 
Si tant est qu’elle eût existé hors 
du monde des idées. L’époque des 
parents partenaires voulant suivre 
l’esprit de la loi Jospin de 1989 n’au-
ra également pas porté ses fruits. 
Aujourd’hui, un flou artistique 
régnerait quant à la définition d’un 
dialogue parents-prof d’autant 
que selon la sociologue Françoise 
Lorcerie, nous vivons l’ère des « pa-
rents clients ». Et dans cette rela-
tion, le corps enseignant jouerait 
le rôle de la direction de la relation 
client qui devraient se défendre de 
nombreux thèmes accusateurs : 
incompréhension des méthodes 
pédagogiques, demande d’un suivi 
plus individualisé, remise en cause 
de la compétence des enseignants. 
En parallèle, les parents seraient 
davantage en demande pour ren-
trer davantage en rapport avec 
l’institution.
Selon un sondage publié en mai 

2014, dernière étude fiable en date, 
par l’association de parents d’élèves 
du privé Apel, 56% des parents 
interrogés évoquent un manque 
d’information sur le sujet des réus-
sites, des progrès ou des difficultés 
des enfants. 49% mettraient en 
exergue un manque d’écoute tan-
dis que 46% du panel souffriraient 
d’un manque d’accompagnement 
pour aider leurs enfants. De là à 
extrapoler pour le public, rien n’est 
moins sûr… « L’état des relations 
école-parents, entre méfiance, dé-
fiance et bienveillance », réalisé en 
2014 par Georges Fotinos, a le mé-
rite de mettre en valeur une toute 
autre réalité : presque la moitié des 
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APPRÉHENDER 
L’HYPERSENSIBILITÉ 
DE SON ENFANT 

«Benjamin se vexe 
pour un rien, peut 
éclater en sanglots 

de manière inattendue et stresse 
au moindre tracas… ». C’est ainsi 
qu’Agnès Mourion, femme au 
foyer à Issy-les-Moulineaux, défi-
nit l’hypersensibilité de son fils de 
six ans. Même s’il ne s’agissait pas 
d’un trouble psychologique en 
tant que tel, la situation était deve-
nue invivable, jusqu’à ce que les 
parents se renseignent et délivrent 
un véritable accompagnement. Ces 
petites personnes en construction 
déstabilisent l’entourage par leurs 
réactions excessives et dispro-
portionnées. Malheureusement le 
contexte contemporain encourage 
ce trait de caractère handicapant. 
« Le stress ambiant, l’hyperstimu-
lation, les systèmes nerveux en 
hyperactivité à cause des écrans, 
les parents moins attentifs… ne font 
rien pour arranger. N’oublions pas 
non plus le manque de muscles : ab-
dominaux, plancher pelvien, cœur 
jouent un rôle important dans 
la gestion des émotions. Les en-
fants ne grimpent plus aux arbres, 
restent assis. Les études montrent 

L’hyperémotivité d’un 
enfant n’est pas une 
tare, et peut même 
se révéler un atout de 
sensibilité et de créa-
tivité dans le temps. 
Quelques conseils 
aux parents désem-
parés. 

  Julien TARBY

qu’ils ont perdu 25% de leurs capa-
cités cardio-vasculaires. Ils n’ont 
souvent plus les capacités phy-
siques de tempérer », constate Isa-
belle Filliozat, psychothérapeute, 
figure phare de la parentalité posi-
tive, qui a écrit récemment sur le 
cerveau de l’adolescent (1). Même 
si le phénomène est mieux connu – 
comme en atteste le film « Les Em-
otifs anonymes » où Isabelle Carré 
et Benoît Poelvoorde incarnent 
deux chocolatiers hypersensibles 
– les idées reçues ont encore la vie 
belle. Il n’existe pas plus de filles que 
de garçons hypersensibles et on ne 
le reste forcément pas toute sa vie, 
sous certaines conditions. 

DES CONSÉQUENCES 
MULTIPLES SUR LA 
PERSONNE
Il s’agit avant tout d’un trait de 
caractère, d’une manière de per-

cevoir le monde et de réagir, qui 
touche tous les aspects de la 
personne : sa physiologie (la per-
ception du bruit ou de la douleur 
par exemple), ses émotions, ses 
relations avec les autres, son intel-
ligence. « Alix a presque tout le 
temps les larmes aux yeux, se vexe 
pour un rien, a souvent mal au 
ventre et vit tout comme un drame. 
Il me semble qu’elle ressent plus 
douloureusement que les autres 
les multiples petites contrariétés, 
blessures que la vie en famille et à 
l’école lui réservent », déplore Sté-
phanie Ménanteau à Annecy, mère 
d’une enfant hypersensible de huit 
ans. 

DES DOMINANTES  
À DISTINGUER
Emmanuelle Rigon, psychologue-
clinicienne, psychothérapeute, qui 
a écrit sur le sujet (2) distingue cinq 

grandes familles de personnes at-
teintes. Les hypersensibles anxieux 
ont des perceptions sensorielles 
exacerbées et sont de fins obser-
vateurs des nuances d’expression 
et des mimiques. Le problème est 
qu’ils mêlent cette acuité à de l’an-
xiété : une mine sévère les effraie 
au plus haut point ! Leur imagina-
tion est tournée vers l’inquiétude 
et les évènements menaçants qui 
n’existent que dans leur tête. Ils 
se préoccupent de tout en per-
manence. L’angoisse de perfor-
mance grève d’ailleurs leur réus-
site scolaire, le trac les submerge à 
chaque intervention publique. Les 
hypersensibles en retrait se pro-
tègent par l’inhibition et évitent 
les activités de groupe ou rela-
tions amicales fortes pour ne pas 
avoir à être submergés par leurs 
émotions. Timides, ils sont influen-
çables car ne veulent pas contra-
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rier leurs proches ou entrer en 
conflit. Ils somatisent facilement, 
ont souvent mal au ventre, et se 
réfugient dans le rêve. Ils peuvent 
se figer devant une remarque d’un 
adulte, ce qui est gênant en milieu 
scolaire. Au contraire les hyper-
sensibles expressifs manifestent 
avec intensité leurs émotions. Les 
pleurs peuvent les étouffer, ils re-
cherchent les situations paroxys-
tiques. Les hypersensibles réactifs 
sont durs à reconnaître, car leurs 
comportements semblent aux 
antipodes de la sensibilité. Agi-
tés, impulsifs, peu empathiques 
à première vue, ils sont souvent 
qualifiés de « caractériels », cas-
sant leurs jouets, ne sentant par 
leur force, réagissant sur les autres 
avec impulsion. Tout les intéresse, 
les dérange ou les fait sursauter, les 
émotions les submergent pour un 
rien. Ils peuvent être plus tard fu-
gueurs, adeptes de l’alcoolisation 
massive, du vol spontané, des ten-
tatives de suicide. Enfin les hyper-
sensibles sensitifs pensent qu’ils 
ne sont pas considérés à leur juste 
valeur parce qu’on leur en veut. 
Ils ne supportent pas la moindre 
critique et ont une haute opinion 
d’eux-mêmes, voire se sentent 
supérieurs aux autres. Mais leur 
estime d’eux-mêmes se fonde seu-
lement sur ce que les autres disent 
d’eux. Leur imagination leur joue 
des tours, ils sont difficiles à fré-
quenter malgré leur besoin d’être 
aimés. Ils déforment facilement les 
propos tenus. 

UN APAISEMENT 
TOUJOURS POSSIBLE
Toutes les catégories énoncées 
précédemment ont pour point 
commun de souffrir en collecti-
vité. L’enfant à risque socio-affec-
tif réagit trop vite et trop fort, ce 
qui rend difficiles les rapports aux 
autres, les jeux, les amis, l’école ; il 
peut facilement s’isoler ou deve-
nir le bouc-émissaire de la classe. 
Mais quelques actions simples 
des parents peuvent apaiser ces 

émotions si intenses. Tout d’abord 
en reconnaissant l’une des domi-
nantes. Malheureusement elles 
peuvent facilement se combiner. 
Lorsque les émotions surviennent, 
il s’agit de l’écouter, sans l’inter-
rompre sans cesse, et l’aider à leur 
donner un nom pour mieux les 
appréhender et au final prendre de 
la distance. « Il faut surtout prendre 
au sérieux ses plaintes, même si 
elles concernent des chaussettes 
qui grattent. Nous souffrons quand 
nous entendons la craie qui crisse 
sur le tableau ; pour eux un élément 

anodin est aussi insupportable. A 
cause de leurs sens exacerbés ce 
sont les circuits de la douleur qui 
sont activés. Cela a été étudié », 
conseille Isabelle Filliozat. Exercices 
de respiration et relaxation sont 
bienvenus, ainsi que les… câlins. 
« Même s’ils n’ont pas les réponses, 
les parents doivent seulement leur 
rappeler qu’ils sont à leurs côtés, 
qu’ils leur manifestent de l’amour », 
ajoute la spécialiste. Ils peuvent 
l’aider à relativiser, en se plaçant du 

côté de l’affectif, en montrant qu’ils 
comprennent sa peine ou sa co-
lère. Raisonnements rationnels ou 
moqueries sont contre-productifs. 
« J’aide aussi Benjamin à tempori-
ser, à ne pas réagir sur le moment 
présent », précise Agnès Mourion, 
qui cherche à avoir de l’effet sur 
son fils de six ans sur le long terme 
en analysant après coup les situa-
tions où il s’est emporté. « Il me 
faut lui prouver qu’il n’y avait pas 
lieu d’être ainsi touché, finalement 
lui donner plus confiance en lui. » 
En revanche les parents dotés du 
même caractère ne chercheront 
pas à convaincre, mais joueront la 
carte de l’exemple et de l’accompa-
gnement. Les efforts doivent aussi, 
et même surtout, être effectués en 
amont. Passer du temps et échan-
ger avec lui durant les accalmies 
est nécessaire. « Il importe de ne 
pas s’adresser à lui uniquement 
quand il y a crise, afin d’anticiper 
les situations compliquées et de 
remplir son réservoir d’amour », 
soutient la conférencière. Ce genre 
d’enfant a plus besoin de preuves 
d’amour et d’estime que les autres. 
Les parents ont donc tout à gagner 
en les entourant d’attentions, leur 

rappelant le cadre bienveillant, en 
évitant pour autant les démonstra-
tions débordantes qui les déstabili-
seraient à coup sûr. 

TRANSFORMER UNE 
« FRAGILITÉ » EN 
FORCE
La psychothérapeute américaine 
Elaine N. Aron, reconnue dans le 
domaine, cite une étude intéres-
sante dans laquelle des neuros-
cientifiques ont fait passer des 
scanners à une population de per-
sonnes hypersensibles et à une 
population non hypersensible. On 
leur a demandé de regarder atten-
tivement des photos pour identi-
fier les différences : il se trouve que 
les scanners ont montré que les 
personnes hypersensibles ont une 
activité cérébrale plus intense dans 
la zone de perception et de traite-
ment des informations. Ce genre 
de sixième sens fait aussi de l’enfant 
hypersensible un être doté d’une 
grande vivacité d’esprit, qui se pas-
sionne pour de nombreux sujets. 
La majorité des grands artistes, de 
Chopin à Gainsbourg, faisaient 
partie de ce groupe à l’intelligence 
émotionnelle décuplée. Dans le 
cas d’un bon accompagnement, 
l’enfant sera non pas plus tard un 
adulte torturé par ses pensées et 
extrapolations, mais un être doté 
d’une grande sensibilité, pouvant 
s’épanouir dans les domaines des 
arts et de l’imagination, ou faire 
preuve d’une compréhension du 
monde et de l’humain hors du com-
mun. n

« On ne se com-
prend plus », 
d’Isabelle Filliozat, 
éd. JC Lattès, 2017.

« Les enfants 
hypersensibles » 
d’Emmanuelle 
Rigon, 
éd. Albin Michel, 
2015.

Education

Premières années déterminantes

Il existe probablement une prédisposition chez certains 
nouveau-nés, mais ce qui se passe après la naissance 
est crucial. Les circonstances de la grossesse, de la 
naissance, la relation avec les parents, l’entourage 
familial, les événements de vie… influenceront son 
caractère pour la vie. Parfois même, l’enfant a un 
développement normal puis, suite à un événement – un 
décès dans la famille, un déménagement, un divorce… 
– l’hypersensibilité survient. Il incombe donc à ceux qui 
l’éduquent d’être très vigilants durant ces années de 
construction.

« L’enfant réagit trop vite et 
trop fort, ce qui rend difficiles 

les rapports aux autres, les 
jeux, les amis, l’école »

Mon bulletin de don
À renvoyer avec votre don par chèque dans une enveloppe non affranchie à l’adresse suivante :

La Chaîne de l’Espoir - Libre Réponse 50047 - 59898 Lille Cedex 9

Mes coordonnées :  

 Mme    Mlle    M.
Nom :  ..........................................................................Prénom :  ...................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

CP : a Ville :  ..................................................................................................

Téléphone :  ..........................................................................................................................................

Email :  .........................................................................................................................................................

Oui, je veux aider à sauver Jodie par un don de* :

 20 € 
 35 € (soit 8,75 € après réduction fi scale) 

 50 € 

 Autre montant : ……….………………...…€

* 75% du montant de vos dons sont déductibles de votre 
impôt sur le revenu dans la limite de 531€ (pour 2017). 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de suppression aux données personnelles vous 
concernant que vous pouvez exercer en vous adressant au siège de l’association. Vos coordonnées ne sont pas communiquées à d’autres organismes et restent 
à l’usage exclusif de La Chaîne de l’Espoir.

Important : sauf opposition de votre part et si le montant des dons collecter pour sauver Jodie dépasse les besoins prévus, nous utiliserons votre don pour sauver les cas les 
plus urgents parmi les enfants qui attendent d’être opérés et pour toute autre action en conformité avec la mission statutaire de La Chaîne de l’Espoir.

G
17

20
11

RDV sur www.destinationlavie.fr 
ou complétez le bulletin ci-dessous

+ D’INFOS
01 44 12 66 49 I donateurs@chainedelespoir.org
56-58 rue des Morillons I 75015 Paris

En cette fi n d’année, La Chaîne de l’Espoir souhaite 
offrir aux enfants malades des pays pauvres le plus 
beau des cadeaux, le cadeau de la vie ! 

Alors, pour Jodie et pour les autres enfants du bout 
du monde qui attendent tout de nous, agissons 
maintenant !

Jodie, 18 mois, Tchadienne 
Seule une opération à 
cœur ouvert peut la sauver !

AP Parenthèse 210x285.indd   1 12/10/2017   17:17
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POUR ALLER PLUS LOIN expertise  

MODE DE GARDE : FINI LE 
CASSE-TÊTE !
Associations, organismes privés, entre-
prises… une multitude de nouveaux 
modes de garde émerge depuis quelques 
années. Malgré ces nouvelles offres, les 
parents peinent toujours à trouver la for-
mule idéale et surtout la solution de garde 
la plus rassurante.
À qui faire confiance ? Une crèche paren-
tale, une micro-crèche, une assistante 

maternelle... ? Cet ouvrage vous aide à sortir de l’impasse. Des ques-
tionnaires comparatifs, des check-lists, ainsi qu’un récapitulatif des 
données administratives actualisées et le service de suivi qui permet 
aux lecteurs de poser des questions sur le nouveau site www.lau-
rencepernoud.com en prolongement du livre.
Crèche ou nounou ? Comment faire garder mon enfant. Édi-
tions Horay. 14,90 €. 

POUVOIR DES CONTES 
Conteur, romancier et essayiste, Henri Gougaud 
n’a cessé d’explorer la richesse des contes. Dans 
cet ouvrage, il se confie sur son rapport à ces récits 
qui savent transformer les menaces en miracles 
et qui, tout au long de sa vie, lui ont offert des ré-
ponses essentielles. Car le conte a le pouvoir de 
déplacer les frontières qui semblent hermétiques, 
et de nous faire prendre conscience d’un seul 
coup de réalités qui résistent au raisonnement. 
Mêlant humour et sagesse, truffé d’histoires sur-
prenantes et de rencontres étonnantes, ce livre il-
lustre ce qu’est une vie nourrie par les contes. Une 
véritable invitation à se transformer sans cesse et 
à accueillir l’imprévu.
Renaître par les contes. Henri Gougaud. Albin Michel. 7,70 €.  

APPRIVOISER LA PRISE DE PAROLE 
Longtemps je n’ai pas pris la parole. Longtemps j’ai 
eu un rapport de méfiance avec l’oralité. Je trouvais 
cela suspect. J’ai compris par l’expérience, dans les 
concours d’entrée aux grandes écoles, dans les cours 
de justice, les concours d’éloquence, puis en tant 
qu’enseignant d’art oratoire, à quel point la parole est 
une arme, une force, qu’il ne faut jamais sous-estimer.  
J’ai une histoire d’amour contrariée avec la parole. J’ai 
l’impression d’avoir perdu des années alors je mets 
un point d’honneur à transmettre l’art de bien parler 
aux jeunes pour qu’ils se libèrent des déterminismes 
sociaux. Les mots pour s’émanciper et refuser l’alié-
nation. Nous avons tous le droit à la parole.  

Bien parler suppose un entraînement, des techniques pour être à l’aise 
en public, mais aussi pour structurer un discours, le délivrer avec aisance, 
convaincre en toutes circonstances. Puisez dans ce livre des bons conseils 
pour nourrir votre parole et votre esprit. Devenez orateurs, libérez votre 
parole ! Si moi j’y suis arrivé, vous pouvez le faire ! 
La parole est un sport de combat. Bertrand Perrier. JC Lattès. 18 €. 

DÉPASSER LA PHOBIE DE L’AVION
Un Européen sur 10 n’a jamais pris l’avion par 
peur… et vous ? Grâce à ce cahier d’exercices 
ludiques, élaboré en collaboration avec un psy-
chologue clinicien spécialisé dans le traitement 
des phobies, apprenez à dépasser votre peur 
! Conseils de respiration pour retrouver son 
calme intérieur, exercices de thérapies com-
portementales pour apprivoiser ses angoisses, 
invitations à la créativité pour « faire le vide » ou 
mots croisés « spécial avion » pour dédramati-
ser l’objet de la peur:  chaque activité sera une 
étape du chemin menant à une vie sans phobie. 
Et à la fin de chaque exercice, « l’avis du psy » 
vous invite à faire le bilan de cette nouvelle étape 
franchie.
I believe I can fly. 50 exercices pour dépasser sa peur de l’avion. 
Abdelkader Mokeddem
Aurore Aimelet. Hachette Bien-être. 9,90 €

EXPRIMEZ VOS SENTIMENTS ! À l’ère 2.0, les moyens de communication sont multiples et la correspondance sentimentale 
n’a jamais autant eu le vent en poupe ! Combien de relations débutent et meurent en un mes-
sage ? On se snape, on se textote et on se sextote; mais parlons-nous bien d’amour ? Car bien 
choisir ses mots est un art ! Dans cet ouvrage, retrouvez les conseils de Léa Faytre, la rédac-
trice en chef du site à succès parlerdamour.fr, et apprenez à traiter tous les aspects du sujet 
amoureux : déclaration, séduction, rupture, remise en question, réconciliation,… Suivez la 
méthode, inspirez-vous d’exemples du commun des mortels et des plus grands auteurs de 
littérature, puis enfin lancez-vous pour mettre sur papier ou sur écran les bons mots sur vos 
sentiments.
Parler d’amour. Apprenez à écrire vos sentiments. Léa Faytre. Hachette. 14,95 €. 
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VIOLENCES 
SCOLAIRES : 
COMMENT 

PROTÉGER SON 
ENFANT ? 

442 incidents se produisent 
chaque jour dans les col-
lèges et lycées de l’Hexa-

gone, selon Le Parisien qui a établi 
ce chiffre à l’aide des données de 
la Direction de l’évaluation de la 
prospective et de la performance 
(DEPP). Un enfant sur cinq a déjà 
subi des violences physiques et 
40% se plaint de moqueries et 
d’insultes, affirme une autre étude 
réalisée par l’Association de la Fon-
dation étudiante pour la ville. 80% 
des « incidents graves » de vio-
lences scolaires sont signalés aux 
académies. On y retrouve des vio-
lences verbales (41 %) ou physiques 
(30%), mais aussi les vols et le van-
dalisme (8%), la consommation et 
le trafic de stupéfiants (4%), le port 
d’arme blanche ou d’objet dange-
reux (3,2%). Même si les violences 
les plus graves se concentrent 
« dans un nombre restreint d’éta-
blissements », « le quotidien de 
tous les établissements est émaillé 
de petits faits, comme des bouscu-
lades, des débuts de bagarres, dont 
l’accumulation fatigue les élèves 
comme les enseignants », prévient 
Benjamin Moignard, directeur de 
l’Observatoire universitaire inter-
national éducation et prévention, 
cité par Le Parisien. Chaque enfant 
peut donc subir ces violences peu 
importe l’établissement dans le-
quel il se trouve. Alors que plus de la 
moitié des enfants ne parle pas de 

Dans les établisse-
ments, les incidents 
de violences scolaires 
se multiplient. Voici 
des conseils qui pour-
raient vous être utiles 
pour lutter contre ce 
mal qui avance sou-
vent en silence… 

AnnA ASHKOVA

votre enfant. « Pour entamer la 
conversation, faites-lui part de vos 
observations concernant son com-
portement. Dites-lui que vous avez 
le sentiment que quelque chose ne 
va pas et qu’il peut toujours vous 
faire confiance, que si quelqu’un lui 
fait du mal, ce n’est pas de sa faute. Il 
faut le déculpabiliser donc évitez les 
remarques comme «pourquoi tu 
ne m’en as pas parlé plus tôt ?». Ne 
faites pas pression sur lui, laissez-lui 
le temps d’en parler puis de reve-
nir sur sa souffrance », explique la 
psychologue. Privilégiez également 
les questions ouvertes pour que 
l’enfant ne vous réponde pas par un 
simple « oui » ou un « non ». 

ETAPE 3 : 
LES DÉMARCHES À 
ENTREPRENDRE POUR 
RÉSOUDRE LE PROBLÈME
S’il finit enfin par reconnaître qu’il 
est victime de violences scolaires, 
n’essayez pas de résoudre le pro-
blème tout seul. « Il faut prendre 
contact avec l’école, faire un en-
tretien avec le corps éducatif », 
conseille Alexa Benat. Pour vous 
aider, il faut noter tous les incidents 
(date, heures, personnes présentes 
à ces moments, etc.) et garder des 
preuves des violences subies. Sur 
le site du ministère de l’Education, 
nonauharcelement.education.
gouv.fr, vous trouverez également 
un numéro vert : le 30 20 (ou le 
0800 200 000 s’il s’agit d’un har-
cèlement sur Internet). Les spécia-
listes pourront répondre à toutes 
vos questions. « N’oubliez pas, si 
l’enfant n’est pas ouvert à la conver-
sation et que vous ratez le fait qu’il 
se fasse maltraiter, il peut dévelop-
per des troubles psychologiques 
graves pouvant aller de l’automuti-
lation au suicide », prévient la spé-
cialiste, ajoutant toutefois que ces 
cas sont rares. En outre, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous avec un 
psychologue. Il est aussi « indispen-
sable de le valoriser, de l’encourager 
sur ses points forts, de passer du 
temps avec lui ». Enfin, vous pouvez 
aussi l’inscrire dans des cours d’art 
martiaux.  n

ces événements, comme l’indique 
l’enquête, comment les parents 
peuvent-ils réagir ? 

ETAPE 1 : 
REPÉRER LES VIOLENCES
Même si votre enfant ne parle pas, 
son corps parlera à sa place. « Il 
faut avoir la puce à l’oreille lorsque 
vous observez des changements 
dans son comportement : il ne veut 
plus aller à l’école, il a développé 
des peurs et/ou des phobies, il est 
agressif, n’arrive pas à s’endor-
mir, fait des cauchemars, etc. », 
explique Alexa Benat, psychologue 
clinicienne. Si les violences phy-
siques ne sont pas toujours visibles, 
les dégâts matériels le sont peut-
être. Regardez donc si les affaires 
scolaire de votre enfant sont en-
dommagées (cahier et livre déchi-
rés par des camarades de classe, 
par exemple). En outre, certains 
enfants préfèrent retranscrire leur 

douleur sur papier. « Quand j’érais 
ado, je détestais l’école. On y voyait 
de la méchanceté gratuite, plus ver-
bale que physique. Je m’enfermais 
donc peut-à-petit et durant les 
cours j’écrivais le mot « mort » sur 
les bords de mes cahiers scolaires. 
Un jour mes parents l’ont remar-
qué. Ils ont compris que quelque 
chose n’allait pas », se souvient 
Marie. 

ETAPE 2 : 
INCITER L’ENFANT 
À SE CONFIER
Si vous voulez que votre enfant 
s’ouvre à vous, il faut lui « offrir un 
espace de sécurité affectif où il peut 
en toute confiance déposer tout ce 
qui le tracasse et inquiète » et lui 
faire comprendre « qu’il ne sera 
pas puni, ni jugé », conseille Alexa 
Benat. Pour ce faire, il ne faut pas 
être stressé, restez plutôt calme 
pour ne pas angoisser davantage 



APPRENEZ À SUIVRE LES 
DEVOIRS !

Zeneduc est un site d’accompagnement éducatif qui offre des 
formations aux parents. Le but : les aider à accompagner leurs 

enfants, de zéro à 20 ans, sur la route de la réussite scolaire et de 
l’épanouissement personnel. La plupart des formations prennent 
la forme de séances de coaching par visioconférence. Grâce à leur 
coach, les parents peuvent obtenir des réponses et des solutions 
personnalisées contre le stress de l’échec scolaire et des compé-
tences à acquérir. Ils sont accompa-gnés dans leur démarche de pa-
rent bienveillant qui favorise la confiance en soi de son enfant tout en 
instaurant un rapport d’autorité et des limites claires.

GARE À LA SUPPRESSION 
DES EMPLOIS AIDÉS

UN PAPA CRÉE UNE APPLI 
POUR APPRENDRE LES 
MATHS

La suppression des contrats aidés menace le soutien scolaire au sein 
même des écoles. La suppres-sion de ces contrats subventionnés 

par l’Etat entraîne une baisse des effectifs. Peu d’établissements peuvent 
se permettre financièrement de remplacer ces contrats. A voir quel im-
pact cela aura sur les résultats scolaires.

Slim Cricket lance Mathema-
gics Multiplication, une appli-

cation judicieusement pensée 
et construite pour aider tous les 
élèves dans leurs apprentis-
sages. Chaque année, des études 
menées sur nos écoles et collèges 
français annoncent un retard 
dans les apprentissages, comparé 
à nos voisins euro-péens et même 
outre-Atlantique. En cause, un 
système mal adapté et des tech-
niques d’apprentissage bancales 
ou trop abstraites. Les mathéma-
tiques et notamment l’apprentis-
sage des tables de multipli-cation, 
élément de base, sont au cœur du 
problème.
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UNE NOUVELLE PLATEFORME 
PROF-ÉLÈVES
Le soutien scolaire évolue avec le numérique. 
Des plateformes de cours particuliers en 
ligne se dé-veloppent, notamment le site 
livementor.com. Lancé par des étudiants il y 
a cinq ans, ce site recense plus de 2500 pro-
fesseurs sur toutes les matières et tous les 
niveaux. Vous pouvez sélectionner le mentor 
qui donnera un coup de pouce à votre enfant 
selon son domaine et son niveau d’expertise, 
son prix et sa façon de travailler. Plus de 
contraintes de déplacement, l’élève peut 
suivre ses cours même en vacances.

LE BOOM DE 
L’ANGLAIS 
EXTRA-SCOLAIRE

PARIS : NOUVELLE AIDE 
AU LOGEMENT

PROF EN POCHE, 
APPLICATION MOBILE D’AIDE AUX DEVOIRS PAR CHAT 

Le saviez-vous ? Selon une 
étude Toluna pour Cam-
bridge Assessment English 
(l’organisme qui certifie le 
niveau d’anglais de 5 millions 
d’individus chaque année), 
une famille française dépense 
en moyenne 467 € par enfant 
en activités extrascolaires 
liées à l’anglais (cours, séjours 
linguistiques, préparation 
de certifications d’anglais). 
Un investissement rentable, 
puisque 84% des parents 
inter-rogés jugent ces activi-
tés efficaces pour faire pro-
gresser leur enfant. Pour plus 

d’informations : www.cambridgeenglish.org/fr/aideparents

Une démarche avant tout pédagogique : avec 1 million d’élèves et 40 millions d’heures 
de cours chaque année, les Français sont les plus gros consommateurs de cours 

particuliers en Europe (source Centre d’analyse stratégique). La raison de ce succès ? Des 
parents soucieux de la réussite scolaire de leurs enfants, mais dont les longues journées 
de travail ne leur permettent pas de s’inves-tir dans l’aide aux devoirs. En parallèle, on 
constate que « depuis les années 1980, les classes moyennes laissent moins de pouvoir 
à l’institution scolaire » (source Xerfi), et veulent être actrices de la réussite scolaire 
de leurs enfants. Dans ce contexte, les nouvelles technologies et les nouveaux usages 
bouleversent le domaine du soutien scolaire, en permettant aux élèves de bénéficier d’un 
enseignement particulier à domicile, et aux parents de suivre les progrès de leurs enfants.

33%
des bacheliers ont eu recours au soutien scolaire 
en 2016. Plateformes en ligne, cours privés, au 
sein d’associations, entre étudiants, etc., les 
formes du soutien scolaires sont nombreuses et 
c’est près d’un tiers des élèves de Terminale en 
France qui en a bénéficié l’an passé.

Depuis septembre, la mairie de Paris a lancé une centaine de logements à loyer 
modéré destinés à des étudiants. Situés dans des résidences sociales, les logements 
en colocation sont mis à la disposi-tion des étudiants en échange de cours de soutien 
scolaire. Par exemple, un T3 de 42m2 en coloca-tion à deux reviendrait à 275 € par 
personne hors APL. 
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confiance quant à ses qualités. Plus 
facile à dire qu’à faire ! »

COMMENT NE PAS 
CONFONDRE LUBIE 
ET ASPIRATIONS PRO-
FONDES CHEZ VOTRE 
ENFANT ?
Votre enfant évolue vite. Et pour le 
suivre sans se perdre, il importe de 
distinguer un projet sérieux, qui en 
appelle aux valeurs qu’il a construites, 
des caprices ou fantaisies extrava-
gantes fomentés pour rester avec ses 
amis par exemple…
Nathalie Benvéniste, coach et fon-
datrice des Périscopes avance : « Il 

faut revenir à la source, aux goûts, et 
aux valeurs des enfants. Est-ce que 
cela a évolué ? Y a-t-il une révélation, 
une découverte ? Au départ, les ados 
nourrissent des points de repère et 
cela évolue avec l’actualité, l’envi-
ronnement ou la maturité. Les réfé-
rences familiales, culturelles, sociales 
bougent. Cela peut être lié à l’émer-
gence d’un rêve ou à une expérience 
décevante soit en termes d’appren-
tissage soit en termes d’éducation. 
Il faut ensuite travailler sur ce qui est 
réel, les craintes, et lever les inhibi-
tions de votre enfant. »

NE PAS S’ACCROCHER 
À NOS VIEUX SCHÉ-
MAS 
« Parfois, nous mélangeons nos mo-
tivations et les leurs en calquant nos 
exigences sur leurs choix, comme ob-
tenir un CDI, gagner un beau salaire, 
évoluer dans un secteur stable… , 
regrette Armelle Riou. De même, les 
cursus et les filières d’étude qui ont 
changé. Et la première conséquence 

est ne de pas considérer votre enfant 
uniquement à l’aune de son bulletin 
de notes. » Et Nathalie Benvéniste 
d’ajouter : « Le travail des parents 
est de se demander comment lâcher 
prise entre leurs attentes et celles 
de leurs enfants. Il importe de faire 
rencontrer des personnes d’horizon 
divers à votre enfant, de ne pas rester 
figé dans l’univers social dans lequel 
on évolue. Il faut faire parler les gens 
de leur métier et développer la curio-
sité de votre enfant. La culture joue 
un rôle essentiel ici. »

COMPRENDRE LES 
FORMES D’INTEL-
LIGENCE DE VOTRE 
ENFANT
« La logique et le verbal sont les deux 
seules formes d’intelligence mises en 
évidence dans notre système sco-
laire ce qui souvent pose la question 
du profil littéraire ou scientifique… 
et selon la classification d’Howard 
Gardner qui fait référence, chaque 
personne peut être également dotée 

d’intelligence intra- et interperson-
nelle, kinesthésique et émotionnelle, 
visuelle-spatiale, musicale et audi-
tive et d’intelligence naturaliste. Par 
exemple, valoriser l’intelligence musi-
cale et auditive, c’est inciter votre en-
fant à apprendre les langues de façon 
ludique », illustre Armelle Riou.
Reste ensuite à travailler sur le champ 
des motivations. Celui qui aime la 
compétition ne posera pas de pro-
blème quant à l’ambiance d’une 
grande école ou d’une prépa et pour-
ra évoluer dans un métier sous pres-
sion par exemple.
Ne reste ensuite que la question 
des appétences de votre enfant : 
« Qu’aime-t-il faire : être sur le terrain, 
échanger, travailler en équipe ? Grâce 
à ces trois axes, les parents pourront 
ensuite définir une feuille de bord 
avec l’enfant qui inclut de travailler 
des matières en particulier s’il sou-
haite réussir et de redonner sens aux 
apprentissages », explique Armelle 
Riou. ■
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S’intéresser avec bienveillance à votre enfant et à sa forme d’intelli-
gence plutôt qu’à ses bonnes ou mauvaises notes mène plus directe-
ment au choix pertinent.

Geoffroy FRAMERY

AIDER SON ENFANT À TROUVER 
LA BONNE ORIENTATION

L’orientation ou la prise d’un 
nouveau virage étudiant sont 
des périodes ô combien sen-

sibles et charnières pour votre enfant. 
Sensible car c’est un âge où il cherche 
à la fois à poser ses principes et ses 
valeurs sans pour autant les avoir 
confrontés à une expérience profes-
sionnelle ou de vie significative. Char-
nière car changer d’orientation, c’est 
un peu remettre à plat ce qui meut 
votre enfant, le responsabiliser et lui 
dire d’agir pour mettre en adéqua-
tion ses convictions, ses aspirations 

avec ses capacités. Deux experts du 
coaching prennent le temps de nous 
distiller des conseils pratiques à des-
tination des parents. A lire sans modé-
ration.

LA BIENVEILLANCE 
MÊME QUAND IL 
EXISTE UNE INCOM-
PRÉHENSION
Facile de dire que l’on soutiendra son 
enfant quels que soient ses choix 
lorsque ceux-là vont vers des cur-
sus d’excellence tels que les grandes 

écoles, la médecine ou pharmacie.
Mais qu’en est-il lorsque votre enfant 
arrête en cours d’année ? Et quelle 
attitude adopter lorsque votre 
enfant désire partir dans un secteur 
d’activité en tension sur le marché 
de l’emploi ? Si 98% des Terminales 
qui font toute leur année scolaire 
ont une chance sérieuse d’avoir le 
Bac, 31% toutes filières confondues 
et 42% à l’université ne passeront 
pas en deuxième année. « Il ne faut 
pas limiter son enfant à ses notes. La 
première chose à faire n’est pas de 

définir les études mais les fonctions 
ou les secteurs d’activité et seule-
ment ensuite de réfléchir à son éco-
système d’études. Aider votre enfant 
dans son orientation, c’est comme 
programmer le GPS pour une desti-
nation. Selon les options, on choisira 
un chemin en particulier qui prendra 
un peu plus en compte les notes et les 
façons d’apprendre, avertit Armelle 
Riou, fondatrice du premier réseau 
de coaching indépendant Mental’O. 
Souvent les enfants n’arrivent pas à 
mettre des mots sur le pourquoi de 
l’arrêt de leurs études mais il faut ne 
surtout pas se braquer. Et ensuite 
continuer à mettre votre enfant en 
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10 idées gratuites pour 
gagner 5 points en anglais

 
Préférer le dictionnaire aux 
sites de traduction

Nous avons souvent tendance à 
consulter les sites de traduction 
pour comprendre tel ou tel mot. Un 
simple clic et voilà que la traduction 
est faite. Or, cette méthode n’est pas 
bonne. Il vaut mieux utiliser un bon 
vieux dictionnaire car c’est quand on 
peine à trouver un mot qu’on le mé-
morise, et non lorsqu’il tombe quasi-
ment instantanément sur Internet !

 
Accroitre le vocabulaire et 
changer les habitudes

Le dictionnaire, c’est bien, mais il 
faut aussi avoir un bon vocabulaire. 
Pour ce faire, il faut que votre enfant 
change ses habitudes et configure 
par exemple son portable, ordina-
teur, Facebook ou Twitter, en anglais. 
En outre, il peut lire la presse anglo-
saxonne ou encore regarder des 
films en version originale. Son voca-
bulaire sera plus riche et il pourra en 
même temps se divertir.  

 Faire des phrases simples
Lors d’un contrôle ou un examen 
écrit, on a souvent tendance à 
faire des phrases longues et com-
pliquées. Ces dernières peuvent 
souvent être fausses et la copie est 
donc moins bien notée. Il faut faire 
des phrases courtes, très simples 
mais justes : « sujet + verbe + com-
plément ». Mises bout à bout, plu-
sieurs idées très simples peuvent 
donner des raisonnements élabo-
rés. Il en va de même à l’oral.  

 

Des mots compliqués bien 
appris 

Il est possible de gagner quelques 
points si lors de l’examen (écrit ou 
oral) votre enfant utilisera deux 
ou trois mots de vocabulaire com-
pliqué qu’il aura appris préalable-
ment. Le professeur verra qu’il a 
fait un effort et votre progéniture 
sera récompensé(e). 

 
Traduire des textes pour 
mieux les comprendre 

Votre ado aime écouter des chan-
sons étrangères ? Pourquoi ne pas 
lui proposer d’essayer de les tra-
duire ? C’est un bon exercice qui 
lui permettra d’avancer et d’ap-
prendre de nouveaux mots.  

 
 Penser en anglais

Facile à dire mais à faire… Et pourtant, 
il ne fait pas hésiter à penser au quo-
tidien le plus possible en anglais. Cet 
exercice permettra à votre ado d’être 
plus à l’aise lors d’un examen oral ou 
encore pendant un exposé devant la 
classe. Son expression orale sera plus 
fluide et plaira davantage à son pro-
fesseur ou examinateur.  

 

Séjours linguistiques pour 
améliorer le niveau 

Bien évidemment, il faut pratiquer la 
langue. Les séjours linguistiques sont 
donc indispensables dans l’appren-
tissage de l’anglais. De nombreux 
organismes comme Education First, 
Action Séjours, Viva langues, SILC, 
Civi-ling, La Ligue de l’enseignement, 
CLC NACEL ou encore WEP pro-
posent de nombreuses formules 
qui aident les jeunes à progresser : 
one-to-one, cours dans une école de 
langues, préparations au Baccalau-
réat, etc. 

 Un(e) correspondant(e) 
Les séjours linguistiques, c’est très 
bien mais il faut s’entraîner à l’oral et à 
l’écrit au quotidien. Pourquoi ne pas 
avoir un(e) correspondant(e) ? C’est 
le meilleur moyen de développer l’ex-
pression écrite. De plus, c’est un bon 

entraînement pour le futur car dans 
sa vie professionnelle, votre enfant 
aura besoin d’échanger avec des col-
lègues étrangers par exemple.

 Des cours en ligne 
Les cours en ligne, comme ceux pro-
posés par Maxicours par exemple, 
sont très importants. Ils offrent la 
possibilité d’étudier une langue avec 
une méthode plus interactive et lu-
dique que la méthode scolaire. Votre 
enfant pourra s’entraîner à la mai-
son, consulter de nombreux cours 
et poser aux professeurs (via un chat 
ou une web cam’) des questions qu’il 
n’ose pas poser en classe.  

 
 Travailler les faiblesses

Souvent, quand on a eu une mauvaise 
note, on essaye d’oublier au plus vite 
la copie mal notée. C’est une erreur. Il 
faut relire les corrigés de vos copies. 
Les annotations des professeurs ne 
sont pas là pour rien ! Ils expliquent 
les fautes et permettent de ne plus les 
refaire. Si, par exemple, votre enfant 
voit que la conjugaison lui fait défaut, 
il doit se forcer à réviser les verbes 
irréguliers, à les écrire plusieurs fois 
s’il le faut et même à les afficher dans 
sa chambre ! Votre ado développera 
ainsi de nouveaux automatismes. 
In fine, votre enfant doit relire ses 
cours et les conseils méthodolo-
giques que ses professeurs ont pu 
donner. Il faut préparer des fiches 
avec les points importants à ne pas 
oublier et une synthèse des cours. 
Tous les textes lus au cours de 
l’année, les notions apprises et les 
genres étudiés permettent d’avoir 
en main les techniques pour pondre 
une copie de qualité. De plus, si le 
professeur voit que votre enfant uti-
lise presque les mêmes termes que 
lui (attention à ne pas les apprendre 
par cœur sans savoir ce qu’ils signi-
fient), il le récompensera pour ses 
efforts. Bon courage ! n
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« L’anglais, ce n’est 
jamais que du français 
mal prononcé », disait 
Georges Clemenceau. 
Cependant, il est 
peu probable 
qu’en partant de ce 
principe, votre ado 
aura une bonne note 
en anglais au cours 
de l’année ou lors de 
son examen du Brevet 
et/ou du Bac. Alors 
voici les solutions qui 
l’aideront réellement 
à grappiller quelques 
points et vous 
améliorer.  

AnnA ASHKOVA
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Partir à l’autre bout du monde un peu avant ses 30 ans. Si ce vœu sonne 
comme l’une des lignes d’une liste des choses à faire avant de mourir, 
il peut se concrétiser très rapidement. La preuve avec le témoignage 
d’Angélique Nivoley, partie un an en Nouvelle-Zélande en 2016 dont six 
mois au Pair avec Solution au pair & +.

Geoffroy FRAMERY

PARTIR POUR MIEUX 
REVENIR

SITUATION AVANT DE 
PARTIR 
« J’avais fini mes études et j’arrivais 
au terme d’un CDD. Depuis dix ans, 
je nourrissais l’idée de partir et vivre 
à l’étranger. Le moment s’y prêtait. 
Au départ, je voulais partir au Canada 
mais les conditions d’obtention d’un 
visa m’ont découragée. Et finalement 
j’ai opté pour la Nouvelle-Zélande. Je 
voulais un pays anglo-saxon. Et pour 
ce pays, le visa était facile à obtenir 
surtout quand on a moins de 30 ans. 
On m’avait beaucoup parlé en bien 
de ce pays, et je suis fan du Seigneur 
des Anneaux dont une bonne par-
tie des films est tournée là-bas, ce 
qui a un peu pesé dans la balance. Je 
n’avais pas de critère géographique 
particulier mais l’essentiel de l’offre 
au pair se concentrait sur la ville 
d’Oakland. »

INTERROGATIONS 
D’AVANT DÉPART
« J’avais 27 ans quand j’ai commencé 
mes démarches et je suis partie à 28 
ans. Après pas mal de recherches, 
j’ai choisi de partir en tant qu’au pair. 
Je me disais que c’était rassurant 
d’avoir un cadre pour commencer 
mon séjour à l’autre bout du monde. 
Je ne voulais pas passer par Internet, 
je voulais un cadre plus formel. J’ai 
donc choisi l’agence Solution au Pair 
& +. J’avais quelques interrogations 
avant de partir. Je me demandais 
notamment si je pouvais devenir 

au pair à 28 ans. Je me demandais si 
j’étais capable de bien vivre en famille 
alors que j’étais indépendante, avec 
mon appart’ et mon confort person-
nel en France. Finalement, l’agence 
s’est voulue très rassurante et m’a 
convaincue de partir. Et avec le recul, 
c’est vraiment l’envie de partir et de 
découvrir qui a prévalu. »

LE CHOIX 
DE LA FAMILLE 
« J’ai rempli un dossier que j’ai fourni 
à l’agence. Dans ce dernier, outre 
des formalités administratives clas-
siques telle qu’une lettre de moti-
vation, j’ai du réaliser une vidéo. Ce 
dossier avec la vidéo a été envoyé 
à une agence en lien avec Solution 
au pair & + en Nouvelle Zélande. 
Cette dernière a la mission de sélec-
tionner des familles. Et en fonction 
de mes souhaits, je dialoguais avec 
l’agence néo-zélandaise. J’ai réalisé 

un premier round d’entretiens avec 
cinq familles. Mais cela n’a pas été 
concluant. Les deux premiers entre-
tiens Skype se sont pourtant bien 
passés mais j’avais du mal à me pro-
jeter. Un autre entretien m’a refroidi 
car ce fut très rapide et la famille 
n’a pas pris le temps d’un premier 
contact de qualité. J’ai laissé passer 
un mois et j’ai de nouveau repris 
mes recherches. Dans la deuxième 
vague, je me suis entretenue avec 
une maman célibataire. Le feeling 
fut très bon. Elle avait un seul enfant 
de neuf ans. Question délais, entre le 
dépôt du dossier et mon arrivée en 
Nouvelle-Zélande, trois mois se sont 
écoulés. »

ET L’ANGLAIS DANS 
TOUT ÇA
« Je suis partie avec un niveau 
d’anglais plutôt faible : je compre-
nais assez bien mais je m’exprimais 

peu ou mal. J’avais terminé mes 
études depuis six ans. Je n’avais pas 
eu l’occasion de pratiquer et j’étais 
plutôt timide au lycée. La participa-
tion n’était pas mon fort. J’aurais 
aimé revenir fluent car malgré des 
progrès évidents, j’aurais voulu plus 
progresser », témoigne la presque 
trentenaire. Malgré tout, cette 
ouverture à l’international lui a été 
utile pour retrouver un emploi une 
fois de retour en France. Angélique 
est aujourd’hui assistante de gestion 
chez Kedge Business School, une 
grosse cylindrée de l’enseignement 
supérieur en France. « Le fait d’être 
partie en pays anglophone et d’avoir 
pratiqué la langue au quotidien m’a 
permis de décrocher ce contrat qui 
exigeait un bon niveau en anglais 
notamment dans les missions liées 
à la vie scolaire où le poste exigeait 
des échanges avec des étudiants 
étrangers et des professeurs anglo-
phones », souligne l’ancienne au pair.

PÉRIODE DE SÉJOUR 
EN TANT QU’AU PAIR : 
DE MAI À DÉCEMBRE 
2016 
« Mes premières semaines se sont 
très bien passées. Aucun coup de 
blues mais j’étais plus âgée que la 
moyenne. J’étais déjà indépendante. 
C’est ce que je voulais. Le fait de pas-
ser par une agence permet d’avoir 
des petits plus. On avait un fichier de 
contacts pour rencontrer d’autres 
au pairs. Le début du séjour a com-
mencé avec deux jours d’intégration. 
Nous étions huit au pairs dont deux 
Françaises. Le gros point positif, c’est 
d’être au sein d’une famille le temps 
d’acquérir des repères et de se faire 
à une nouvelle culture. Cette expé-
rience est vraiment un bon choix 
pour les personnes qui ne savent 
pas trop quoi faire mais que l’envie 
de partir est là. Etre au pair donne un 
cadre, une structure, un lieu de vie, 
une famille qu’on peut questionner, 
qui peut vous soutenir et un endroit 
où on peut se sentir chez soi. Fina-
lement, je suis restée un an en Nou-
velle-Zélande. J’ai fait six mois de 
woofing après mon expérience d’au 
pair. » n
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Même pendant les vacances de Noël, votre 
enfant peut partir en séjour linguistique ! Un 
voyage qui lui permettra de bénéficier d’une 
immersion totale dans un pays étranger et de 
profiter de l’atmosphère unique des fêtes de 
fin d’années ! Sachez joindre l’agréable à l’utile !

AnnA ASHKOVA 

PASSER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉES 
EN SÉJOUR LINGUISTIQUE 

COMMENT LES 
ANGLO-SAXONS 
CÉLÈBRENT LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE ?
Les Anglais respectent les tradi-
tions, et les fêtes de Noël sont le 
meilleur moment de l’année pour 
en être le témoin ! Après leurs cours 
d’anglais, vos enfants pourront par-
tir à la découverte de l’animation 
des rues commerçantes, admirer 
les traditionnelles «pantomimes», 
écouter les fameux chants de Noël, 
les «Christmas Carols», flâner dans 
le fameux quartier de Hyde Park qui 
abrite le célèbre marché de Noël, 
Winter Wonderland, composé 
d’animations pour tous les âges. 
Enfin, ils apprendront à préparer 
l’incontournable dinde de Noël 
accompagnée des «Yorkshire pud-
dings» ! Terre des Langues vous 
propose de nombreuses formules 
avec des stages intensifs d’anglais, 
des cours à Cambridge ou encore 
une immersion en famille d’accueil 
chez un professeur. 

IRLANDE ET ECOSSE
En collège, en campus, en famille 
d’accueil ou au domicile de son 
professeur, un séjour linguistique 
en immersion c’est toute l’année 
avec You’re Welcome ! Vous pouvez 
opter pour l’Ecosse avec la formule 
Junior Home Tuition, en partant 
à Edimbourg chez un professeur 

d’anglais. Le séjour est proposé aux 
14-17 ans. Des activités comme les 
arts créatifs, le chant, l’équitation, le 
golf, la musique ou encore le tennis 
sont proposées aux ados. Si vous 
préférez l’Irlande, alors choisissez 
les formules Junior Home Tuition 
à Dublin ou Junior Home Tuition à 
Cork et sa région. Votre enfant sera 
ravi ! 

COMMENCER LA 
NOUVELLE ANNÉE EN 
ALLEMAGNE 
Ails propose à votre ado de débuter 
sa nouvelle année en Allemagne, 
dans la charmante ville d’Augsburg, 
située à 60 km de Munich. Le voyage 
débute le 1er janvier et prend fin le 
28 janvier. Les jeunes sont accueil-
lis dans une école d’allemand DID, 
implantée qu’à quelques pas du 
centre historique et de la gare. 24 

cours d’allemand par semaine sont 
proposés. Des leçons de 45 minutes 
sont dispensées en matinée à des 
groupes de 15 étudiants maximum. 
Les salles de classe sont équipées 
d’ordinateurs, WIFI, bibliothèque, 
cafétéria... Les ados ont donc tout 
le confort nécessaire pour étu-
dier l’allemand dans les meilleures 
conditions. L’après-midi, les étu-

diants sont libres de s’adonner 
aux diverses activités et visites 
culturelles. Une excursion touris-
tique est prévue chaque week-end. 
Ceux qui le souhaitent peuvent 
remplacer leurs activités par des 
cours particuliers d’allemand sur 
demande. 

L’ANGLAIS À LA 
MONTAGNE
La Ligue de l’enseignement pro-
pose aux 13-17 ans de passer une 
semaine à 1400 m d’altitude, à Vil-
leneuve-la-Salle, au cœur de la sta-
tion dynamique de Serre-Chevalier. 
Outre son paysage et 250 km de 
pistes, les jeunes, divisés par groupe 
de 15 personnes, bénéficieront 
de 15 cours d’anglais (50 minutes 
chacun). Ils seront hébergés en 
pension complète, sous la surveil-
lance d’un ou de plusieurs accom-

pagnateurs selon l’importance du 
groupe. Hormis le ski, d’autres acti-
vités de loisirs sont au programme : 
ping-pong et baby-foot (tournois), 
bibliothèque, patinoire… Tous les 
soirs, les ados pourront aussi chan-
ter dans un karaoké et faire la fête 
lors des soirées dansantes. 

LES MARCHÉS DE 
NOËL EN L’EUROPE 
CEI (Centre d’échanges internatio-
naux) Séjours Linguistiques attire 
votre attention sur les beaux mar-
chés de Noël de l’Europe. Et vous 
vous lanciez dans un séjour linguis-
tique en famille ? Vous pourriez 
découvrir par exemple le marché 
de Noël de Prague, en République 
Tchèque. Considéré comme étant 
le plus romantique d’Europe, il est 
situé au cœur de la ville. Ne passez 
pas à côté des traditions culinaires 
tchèques. Si vous êtes frileux, par-
tez à Zurich, en Suisse. Bien que le 
pays ressemble déjà à un immense 
marché de Noël avec ses chalets, la 
neige et ses chocolats, vous ne pou-
vez pas passer à côté du marché 
couvert près de la gare de la gare. Si 
vous avez l’âme aventurière, alors 
visitez Valkenburg. Cette ville des 
Pays-Bas cache dans ses cavernes le 
plus mystérieux et l’un des plus an-
ciens des marchés de Noël. De son 
côté, le marché de Noël de Vienne, 
en Autriche, vous offrira de nom-
breuses activités pour tous les âges, 
allant du vin chaud aux ateliers de 
cuisine et bricolage pour les petits. 
Enfin, le marché de Noël de Stoc-
kholm vous fera profiter des chants 
traditionnels de chorales d’enfants 
qui vont de maison en maison. 
Toute la ville s’anime ensuite autour 
du grand sapin pour danser et se 
souhaiter God Jul. n
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d’un coup pour, peut-être, 
atteindre un jour un mini-
mum vieillesse à hauteur du 
seuil de pauvreté (environ 
1.000 euros, NDLR) », a expli-
qué à l’AFP Isabelle Sénécal, 
porte-parole de l’association. 
Une question qui touche l’as-
sociation qui a accompagné 
en 2016 plus de 70% des per-

sonnes avec des ressources inférieures 
à 1 000 euros mensuels.
La pauvreté n’est pas le seul fléau 
qui frappe les personnes âgées. Au-
jourd’hui, en France, on compte près 
de 300 000 personnes âgées en situa-
tion de « mort sociale », selon l’asso-
ciation des Petits frères des pauvres 
qui a présenté une étude, réalisée par 
l’institut CSA, auprès des plus de 60 
ans. Près d’une personne sur dix, parmi 
elles, se sent seule « tous les jours ou 
souvent ». Ce sentiment et cette vie 
recluse touchent fortement les plus 
de 85 ans. Les séniors expliquent qu’ils 
n’ont aucune personne sur laquelle 
compter ni à qui se confier. 78% des 
sondés affirment donc sortir peu et 
faire de moins en moins d’activités. Et 
pourtant, 74% souhaiteraient voir se 
développer des loisirs adaptés. Ces 
chiffres font davantage froid dans le 
dos quand on apprend que d’ici 20 ans 
il y aurait 4 millions de séniors isolés, se-
lon l’association Monalisa (Mobilisation 
pour la lutte contre l’isolement des plus 
âgés). Face à cette double précarité 
matérielle et morale, les associations 
agissent.
Par exemple, le Secours Catholique 

La pauvreté, la so-
litude, la maltrai-
tance… Voilà les 
fléaux qui frappent 
de plein fouet les 
personnes âgées de 
France. Qu’atten-
dons-nous pour leur 
venir en aide ?

AnnA ASHKOVA

Selon le 11e baromètre du Se-
cours Populaire Français (SPF) 
sur la pauvreté en France, si 

plus d’un Français sur trois dit avoir 
déjà fait l’expérience de la pauvreté, la 
situation semble encore plus préoc-
cupante pour les personnes âgées. En 
France, plus d’un million de séniors, 
soit 8% de la population, vit avec 
moins de 1000 euros par mois. Un 
revenu très faible qui pousse certains 
retraités à travailler. « Comme on a 
vu monter le phénomène des tra-
vailleurs pauvres, on voit aujourd’hui 
apparaître des travailleurs pauvres 
retraités, obligés de reprendre un 
emploi à temps partiel pour amélio-
rer leur retraite. Ils viennent dans nos 
locaux, pour trouver des vêtements, 
de l’aide alimentaire ou avoir accès 
aux vacances », selon Richard Bé-
ninger, secrétaire national du SPF, 
cité par Boursorama. En effet selon 
une récente étude de la Dares « les 

a créé un peu partout en France des 
groupes conviviaux permettant aux 
retraités de tisser des liens autour d’un 
café, des jeux ou autres activités cultu-
relles.  En outre l’association apporte 
une aide au paiement de factures 
impayées, notamment les retards de 
loyer et d’électricité et soutient les pe-
tits propriétaires qui veulent isoler leur 
logement pour faire des économies 
d’énergie grâce au programme Habi-
ter mieux et avec le soutien de l’Anah, 
l’Agence nationale de l’habitat. Toute-
fois, le Secours Catholique ne pourrait 
pas le faire sans un appui financier de 
ses donateurs.

DITES «NON !» À LA 
VIOLENCE FAITE AUX 
PERSONNES ÂGÉES
Comme si la pauvreté et la solitude ne 
suffisaient pas, les personnes âgées 
sont également souvent victimes de 
maltraitance. En effet, selon une nou-
velle étude soutenue par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et publiée 
dans la revue The Lancet Global Health, 
près de 16% des personnes âgées de 
60 ans et plus ont déjà été victimes 
de sévices psychologiques (11,6%), de 
maltraitance financière (6,8%), de né-
gligence (4,2%), de maltraitance phy-
sique (2,6%) ou d’abus sexuels (0,9%) 
dans 28 pays du monde entier. Depuis 
sa création, en 2008, l’association Allô 
Maltraitance a reçu plus de 150000 ap-
pels, assuré plus de 97000 actions de 
suivi pour près de 26000 situations de 
maltraitance, et réalisé plus de 10000 
actions d’accompagnement et de sou-
tien (hors situation de maltraitance) 
auprès de 3122 personnes, selon le mi-
nistère des Solidarités et de la Santé. 
81,5% des victimes sont des séniors, 
dont la majorité est âgée de plus de 80 
ans. L’association incite le grand public 
à lui signaler les cas de maltraitance des 
personnes âgées au 3977. Un don peut 
aussi aider l’organisme qui protège 
ceux qui nous ont jadis protégés.
En effet, la génération précédente a 
pris soin de nous, nous a aidés à gran-
dir et il est triste de constater que l’Etat 
ou la société les laisse sur le bord de la 
route. Soutenons les associations qui 
luttent pour les personnes âgées et ai-
dons-les à rendre leur monde meilleur, 
juste et chaleureux… n

retraités ayant un emploi représentent 
4% des salariés de 55 à 64 ans, 2% par-
mi les temps complets et 11% parmi les 
temps partiels ». Pour soulager leur 
difficile train de vie, de nombreuses 
associations comme le Secours Popu-
laire Français soutiennent les séniors et 
défendent leurs droits.

LES SÉNIORS DE PLUS 
EN PLUS TOUCHÉS PAR 
LA PAUVRETÉ ET L’ISO-
LEMENT
C’est aussi le cas des Petits frères des 
pauvres qui ont réagi à la revalorisa-
tion du minimum vieillesse, allocation 
perçue par les retraités modestes. Le 
montant de cette pension sera reva-
lorisé de 30 euros « dès avril 2018 », 
puis de 35 euros en 2019 ainsi qu’en 
2020, pour atteindre les 900 euros, a 
annoncé en septembre la ministre des 
Solidarités Agnès Buzyn. Une nouvelle 
que les Petits frères des pauvres quali-
fient de « mauvaise blague ». « Même 
si une revalorisation est toujours une 
bonne nouvelle, le compte n’y est pas », 
explique l’association des Petits frères 
des pauvres. « Cette promesse était 
une mesure forte, un engagement po-
sitif. On s’attendait à avoir 100 euros 
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de ses droits fondamentaux, ainsi 
que pour prévenir l’enlèvement, la 
vente ou la traite d’enfants.
Malgré ces garanties, l’enfant 
adopté est un souvent un enfant à 
risque. L’accompagnement se réa-
lisera avec les enquêtes sociales et 
psychologiques.
Julia I. ajoute: « On nous a vite ex-
pliqué qu’il était presque impos-
sible d’avoir un enfant en bonne 
santé. Pour le premier enfant, 

nous avons eu un agrément pour 
un enfant nécessitant des besoins 
spécifiques et nous avons attendu 
sept ans, rencontré de nombreux 
psychologues. Nous nous de-
mandions surtout si nous étions 
capables d’adopter et d’avoir la 
disponibilité affective quant à nos 
rythmes de vie et à notre histoire. 
Aujourd’hui, mon mari à 50 ans et 
moi 42 ans. Pour notre deuxième 
enfant, nous avons également 

lancé les démarches pour un en-
fant avec des besoins spécifiques 
car l’arrivée de Liam a été le début 
d’une belle histoire d’amour, non 
instantanée, non sans difficultés 
mais qui nous rend heureux au 
point d’en vouloir un second. »
Gare cependant aux spécificités 
locales. « Une première réunion 
d’information à l’échelle du dépar-
tement est obligatoire. Les poten-
tiels parents sont renseignés sur 
les informations légales et admi-
nistratives. Mais la qualité de l’in-
formation varie selon les départe-
ments. Certaines réunions vont 
plus loin et vont jusqu’à évoquer 
les profils d’enfants adoptables en 
France et à l’étranger tandis que 
d’autres ne divulguent que des 

informations basiques », tranche 
Nathalie Parent, présidente d’EFA, 
association enfance et familles 
d’adoption, fédération de 92 as-
sociations départementales re-
groupant 9000 familles, premier 
mouvement d’adoption en France.

PRENDRE EN 
COMPTE LES 
SPÉCIFICITÉS 
PSYCHOLOGIQUES 
DE L’ENFANT 
ADOPTÉ ET LES 
VÔTRES
Le principal changement pour 
adopter aujourd’hui ? C’est celui 
de faire le distinguo entre la pa-
rentalité adoptive et la parentalité 
biologique. « Cela va de soi quand 
on le dit mais le discours pendant 
de longues années a été de taire 
les spécificités de l’enfant adopté 
qui selon les discours de l’époque 
n’était pas différent d’un enfant 
biologique. Pourtant, quelle que 
soit la prise en charge, les enfants 
ont été abandonnés, c’est une ci-
catrice qui reste présente. » Les 
études sont d’ailleurs nombreuses 
pour décrire la psyché des enfants 
adoptés quel que soit leur âge. Les 
écrits sur l’« abandonisme » et sur 
les actes autodestructeurs des en-
fants adoptés sont nombreux. 
Julia I. illustre : « Liam, n’a pas 
manifesté de problème d’atta-
chement. Certains enfants ont 
du mal à aller vers leurs nouveaux 
parents surtout quand ils n’ont 
connu que des structures d’ac-
compagnement impersonnelles. 
Nous avons eu beaucoup de 
chance, cela s’est réalisé de tout à 
fait naturellement ». Elsa, 29 ans, 
adoptée à l’âge de 10 mois, ajoute : 
« Très vite, j’ai eu conscience de la 
chance que j’avais. Je suis d’origine 
Cambodgienne. Mais on grandit 
sans trop réaliser ce sentiment 
d’abandon qui est très fort. Cela 
dégrade presque toutes les re-
lations qu’elles soient familiales, 
amicales ou amoureuses. J’ai dé-
cidé de faire un énorme travail in-
trospectif quand j’avais 24 ans. Je 
sortais d’une relation longue, ma 
première histoire d’amour dans la-

quelle j’avais multiplié les compor-
tements autodestructeurs pour 
prouver à mon compagnon que 
je n’étais pas digne de lui et qu’il 
serait naturel qu’il m’abandonne… 
Après avoir réalisé que cela pe-
sait sur ma vie entière, j’ai décidé 
d’agir. » 
Au regard des spécificités des 
enfants adoptés, l’ensemble des 
professionnels invite à multiplier 
les rencontres pouvant enrichir la 
vision des futurs parents. « Nous 
conseillons d’intégrer une asso-
ciation. Il faut beaucoup lire pour 
apprendre sur le profil de ces en-
fants, multiplier les conférences, 
rencontrer des parents adoptifs… , 
note Nathalie Parent. L’idée est de 
comprendre comment construire 
une histoire commune même si 
l’enfant a déjà construit une par-
tie de son histoire avant d’arri-
ver. Il faut se donner les meilleurs 
moyens d’écrire une troisième 
histoire, celle de la famille nouvel-
lement créée. »

ASSURER LES 
BONNES BASES À 
L’ARRIVÉE
Le bien-être et la santé de l’enfant 
prévalent bien évidemment. Lors 
de l’arrivée de l’enfant à votre 
foyer, les professionnels de l’adop-
tion conseillent de faire réaliser 
un bilan de son état de santé avec 
votre médecin traitant ou dans 
une consultation de protection 
maternelle et infantile (PMI) ou 
encore dans une consultation spé-
cialisée de conseil et d’orientation 
pour l’adoption. Cette consulta-
tion permet également à un pro-
fessionnel de santé de constater 
des relations qui ont commencé 
à s’établir avec votre enfant et 
vous orientera si nécessaire vers 
des personnes compétentes pour 
un soutien à la parentalité. En pa-
rallèle, selon l’âge et l’histoire de 
l’enfant, il conviendra de réduire 
le fossé affectif, les différences 
culturelles et surtout comprendre 
comment l’enfant manifeste ses 
besoins, besoins qui ne s’expri-
ment pas toujours comme un en-
fant biologique. ■
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Adopter en 2017 :
CRÉER UNE TROISIÈME 

HISTOIRE
Compliquée et longue, la démarche d’adoption n’est pas un engage-
ment anodin tant chez l’enfant que chez l’adulte qui le décide. Com-
ment écrire cette histoire familiale qui concilie deux passés inconnus 
voire redoutés ?

Geoffroy FRAMERY

Les parents, souvent, 
tournent en dérision les 
années d’attente avant 

que l’enfant n’arrive dans leur 
foyer. On entend alors parler de 
grossesse qui dure des années. 
C’est dire si l’adoption relève 
du parcours du combattant. 
L’attente est longue. Souvent la 
gestation administrative dure 
effectivement entre cinq et dix 
ans. Parfois moins pour les chan-
ceux. Il n’est pas seulement ques-
tion de rentrer dans les clous des 
autorités afin d’obtenir l’agré-
ment, ce fameux sésame pour 
accueillir l’enfant, il importe de 
rentrer dans un cheminement 
introspectif pour être prêt à de-
venir parent d’un enfant dans des 
conditions qui sont parfois loin 
d’être idéales.

NE PAS SE 
DÉCOURAGER
Henri L., père d’une fratrie de 
deux enfants venus de Colom-
bie témoigne : « Selon le pays 
d’adoption, la façon d’aborder 
l’arrivée des enfants n’est pas la 
même. Par exemple, nous nous 
sommes renseignés sur plusieurs 
pays. Finalement, la Colombie 
exerce un droit bien plus rigide 
qu’en France en matière de dé-
chéance de parentalité. Sauf que 
les autorités colombiennes réa-

Picardie. Nous y avons emménagé 
depuis 2012… Et Liam est arrivée 
huit mois après notre nouvel em-
ménagement », précise Julia I., 42 
ans, en train de réaliser une nou-
velle démarche d’adoption pour 
trouver une sœur ou un frère au 
petit Liam. Coté administration, 
la règle est la même. Des réunions 
d’information. Un suivi psycholo-
gique par un travailleur social et un 
psychologue afin d’obtenir l’agré-
ment. Et ensuite commencer les 
demandes pour adopter en France 
et à l’étranger. 

ACTE DE FOI OU 
COMMENT AIMER 
CE QUE L’ON NE 
CONNAÎT PAS
Pour rappel, la convention de La 
Haye, en vigueur depuis 1998 en 
France, concerne des champs 
d’application très larges mais elle 
s’applique dès lors qu’un projet 
d’adoption repose sur le déplace-
ment d’un enfant de moins de 18 
ans entre deux Etats contractants. 
Notons que toutes les formes 
d’adoption sont appréhendées 
dans la mesure où elles créent un 
lien de filiation ce qui exclut par 
exemple la kafala de droit mu-
sulman. La convention entend 
garantir que les adoptions inter-
nationales aient lieu dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant et le respect 

lisent un vrai suivi psychologique 
des enfants pour mieux les prépa-
rer à l’adoption, y compris lorsque 
nos enfants étaient en France ».
Le traitement n’est pas seulement 
propre au pays d’accueil. Il dépend 
également du lieu ou vous habi-
tez en France. Que ce soit pour 
la demande d’agrément ou pour 
d’autres aspects plus informels.
« Nous avons adopté en 2014 un 
enfant originaire de Chine. Nous 
nous sommes mariés en 2005, 
nous avions des difficultés à pro-
créer et nous nous sommes tour-
nés vers l’adoption en 2007. Nous 
vivions alors en Chine car nous y 
étions expatriés. Nous nous di-
sions que cela serait plus facile car 
nous y étions mais en fait ce ne fut 
pas le cas car il a fallu revenir en 
France pour obtenir l’agrément 
en 2010. Nous avons beaucoup 
déménagé une fois revenus en 
France. Quand nous étions dans 
le Calvados, les démarches ont 
été compliquées avec une atti-
tude que l’on pourrait qualifier de 
malveillante à l’égard des parents 
adoptants chez les personnes 
qui nous ont accompagnés. Nous 
avons eu un avis défavorable sur 
notre couple par le psychologue, 
rapport que nous n’avons jamais 
pu consulter. En changeant de dé-
partement les démarches ont évo-
lué. Aujourd’hui, nous sommes en 
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hospitalier de pointe référent pour la 
prise en charge de nombreux cancers 
dont celui des enfants, et de la re-
cherche en biologie moléculaire. Il est 
aussi un acteur majeur sur le plan na-
tional et international pour les cancers 
du sein, gynécologiques et de l’œil. 
Marie Curie et le Dr Claudius Regaud 

ont compris qu’il est important de 
faire travailler ensemble médecins et 
chercheurs de domaines différents. 
C’est sur cette base que l’Institut Curie 
a créé des programmes spécifiques. 
« Le modèle Curie ouvre la voie à la 
cancérologie de demain, en France et 
partout dans le monde comme aux 
États-Unis où se sont développés des 
Comprehensive Cancer Centers. Au-
trement dit, des sites intégrés qui se 
veulent la «colonne vertébrale» des 
recherches et des soins du cancer les 
plus innovants. Modèle que l’Institut 

également que sa grand-mère est aus-
si un exemple pour toutes les femmes 
du monde entier : « Elle fut la première 
femme à être reconnue au plus haut 
niveau dans le milieu de la recherche. 
Elle est un exemple pour toutes les 
femmes surtout dans le monde ac-
tuel où celles-ci sont en minorité dans 
le corps scientifique ». « Le combat 
de Marie Curie, ainsi que celui de ma 
mère, n’est pas terminé et il faut conti-
nuer à le mener, non seulement dans 
la recherche mais à tous les niveaux 
sociaux », conclut-il. 

LES COULISSES DES 
TRAVAUX SCIENTI-
FIQUES ET LA VIE PRI-
VÉE DE MARIE CURIE
Pour fêter comme il se doit les 150 ans 
d’anniversaire de Marie Curie, l’Institut 
Curie, le Musée Curie et le Centre des 
monuments nationaux présentent 
une exposition inédite au Panthéon, 
du 8 novembre 2017 au 4 mars 2018. 
Intitulée « Marie Curie, une femme au 
Panthéon », elle est conçue comme 
un récit et se déploie en un prologue 
suivi de cinq chapitres thématiques, 
dévoilant chaque aspect de la vie et 
du parcours de Marie Curie jusqu’à 
la postérité. « Notre ambition est de 
rendre état de la personnalité plurielle 
de Marie Curie, de commémorer la 
légende des sciences mais aussi la 
femme derrière le mythe », explique 
Renaud Huynh, directeur du Musée 
Curie et commissaire de l’exposition. 
Les visiteurs pourront découvrir les 
coulisses des travaux scientifiques et 
la vie privée de cette figure légendaire 
de la science. Au programme : de 
riches archives – instruments scienti-
fiques, documents d’époque et effets 
personnels – présentées dans une 
scénographie originale au cœur du 
transept nord, les coulisses de l’Insti-
tut du radium, devenu Institut Curie, 
et des travaux scientifiques qui y ont 
été menés. Il sera également possible 
de visiter la crypte du Panthéon, dont 
le caveau VIII où reposent Marie et 
Pierre Curie. Le Musée Curie, situé à 
cinq minutes à pied du Panthéon, rue 
Pierre et Marie Curie, au cœur du site 
parisien de l’Institut Curie, vous ouvri-
ra également ses portes. ■

Curie s’attache à toujours porter plus 
loin, comme l’illustre le Centre d’im-
munothérapie des cancers tout juste 
créé. En associant dans un même lieu 
médecins et chercheurs, de nouvelles 
barrières tombent pour accélérer en-
core les découvertes et les avancées 
au profit du patient », explique le Pr 
Thierry Philip, président de l’Institut 
Curie. Tout comme Marie Curie, les 
chercheurs de l’Institut Curie sont 
assoiffés et curieux de comprendre 
et défricher des territoires inconnus. 

LES CONFIDENCES DU 
PETIT-FILS DE MARIE 
CURIE
A l’occasion de l’anniversaire de la 
naissance de sa grand-mère, Pierre 
Joliot publie un livre aux éditions 
Flammarion « La recherche scien-
tifique? Une passion, un plaisir, un 
jeu » (sortie le 1er novembre 2017). 
Né en mars 1932, il est le fils de Frédé-
ric et Irène Joliot-Curie et le petit-fils 
de Pierre et Marie Curie. Il fait partie 
de cette famille hors normes, dont 
les travaux sur la radioactivité et la 
découverte de nouveaux éléments 
ont été récompensés cinq fois par 
la plus prestigieuse des reconnais-
sances qu’est le prix Nobel. Directeur 
de recherche au Centre national 
de recherche scientifique (CNRS), 
professeur au Collège de France, 
membre de l’Académie des sciences 
de France et de la National Academy 
of Sciences aux États-Unis, il a reçu 
aussi de nombreux prix, dont celui du 
Commissariat à l’énergie atomique, 
et la médaille d’or du CNRS. Témoin 
d’une expérience et d’une pratique 
de la recherche qui remontent à plus 
d’un siècle, à 85 ans, il est toujours 
animé par son métier. Il continue 
donc à se rendre au laboratoire tous 
les jours où il mène ses recherches et 
ses expériences. « Depuis que je suis 
à la retraite, j’ai un droit que je m’étais 
interdit jusque-là : celui de perdre du 
temps. En m’octroyant ce droit, j’ai 
réalisé que j’étais encore capable de 
trouver et de mettre en évidence des 
phénomènes nouveaux auxquels je 
ne m’attendais absolument pas. Et si 
je peux faire encore preuve d’origina-
lité, ce n’est pas parce que je suis un 
chercheur génial, c’est simplement 

parce que j’ai le temps et la possibilité 
de prendre des chemins de traverse. 
C’est l’excitation que me procure la 
poursuite d’un jeu toujours renou-
velé qui me permet, un demi-siècle 
plus tard, de pratiquer ce métier avec 
le même enthousiasme et le même 
plaisir », explique Pierre Joliot dans 
son ouvrage. C’est cette passion à la 
science qu’il veut aujourd’hui trans-
mettre aux jeunes. 
« J’ai toujours pensé que c’était es-
sentiel de s’adresser aux jeunes car 
l’avenir de la recherche repose sur 
eux. En plus, actuellement l’intérêt 
pour la science diminue notamment 
à cause des conditions difficiles im-
posées. On introduit une forme d’es-
prit de compétition entre les jeunes 
scientifiques, on demande des projets 
à court terme, que les chercheurs 
soient réactifs. Je voulais décrire aux 
jeunes une autre manière de conce-
voir la science puisque j’ai toujours 
considéré cette dernière comme un 
jeu. Je ne le faisais pas forcément pour 
la carrière et ça me fait encore plaisir 
de travailler », nous explique Pierre 
Joliot, lors d’un entretien. Issu d’une 
famille de célèbres chercheurs, il se 
dit « très souvent sollicité », toutefois 
le poids de cette célébrité ne pèse pas 
sur lui. « Je pense que mes parents ont 
su me donner une forme d’éducation 
pour me libérer de ce problème. Ils 
m’ont toujours dit que la science est 
un beau métier, que c’est un jeu et 
qu’on pas besoin d’être Marie Curie ou 
Albert Einstein pour être chercheur. 
Je suis donc devenu un scientifique 
sans me préoccuper constamment 
de ma réussite par rapport à celle 
prestigieuse de mes grands-parents 
ou parents. » Pierre Joliot explique 
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150 ans de la naissance 
de Marie Curie 

24 HEURES INSIDE

Maria Sklodowska voit le 
jour le 7 novembre 1867, 
à Varsovie en Pologne, 

dans une famille de parents ensei-
gnants. Elle est leur cinquième en-
fant. En 1891, elle rejoint sa sœur Bro-
nia à Paris et s’inscrit à la faculté des 
sciences. Elle est reçue première à la 
licence de physique, puis seconde à 
celle de mathématiques en 1894. Un 
an après, elle épouse Pierre Curie, né 
le 15 mai 1859. A cette époque, il est 
déjà un chercheur physicien recon-
nu pour ses travaux notamment sur 
la piézo- électricité et le magnétisme. 
La même année, Marie Curie com-
mence à travailler sur les « rayons 
uraniques », découverts par Henri 
Becquerel. En 1897, elle donne nais-
sance à une petite fille, Irène. Par la 
suite, celle-ci deviendra à son tour 
scientifique et sera l’une des trois 
premières femmes à entrer dans un 
gouvernement, comme sous-secré-
taire d’État à la Recherche de Léon 
Blum.

DEUX PRIX NOBEL 
ET LA RENCONTRE 
AVEC LE PRÉSIDENT 
AMÉRICAIN WARREN 
HARDING
Pierre et Marie Curie poursuivent 
leurs recherches sur les substances 
radioactives dans un laboratoire 
rudimentaire. Les efforts de Marie 
Curie sont récompensés le 10 dé-
cembre 1903. Elle reçoit le Prix Nobel 

de physique, avec Henri Becquerel. 
Un an plus tard, Pierre et Marie Curie 
ont une seconde fille, Eve. Mais le 19 
avril 1906, un drame arrive : Pierre 
Curie meurt, écrasé par une roue de 
voiture à cheval ! Essayant de subve-
nir aux besoins de ses deux enfants, 
Marie Curie poursuit ses recherches 
et obtient son second Prix Nobel, de 
chimie, pour la découverte de deux 
nouveaux éléments : le radium et le 
polonium, en 1911. Entre temps, cette 
femme extraordinaire, qui veut lutter 
contre le cancer, créé l’Institut Curie 
(1909) sur un modèle d’actualité et 
« de la recherche fondamentale aux 
soins innovants ». En outre, avec le Dr 
Claudius Regaud et grâce au mécénat 
du Dr Henri de Rothschild, elle fonde 
la Fondation Curie pour financer les 
activités de l’Institut du radium et 
développer l’activité médicale. Cette 
fondation servira de modèle pour les 
centres anti-cancéreux du monde 
entier. Il faut aussi savoir que grâce au 
service radiologique mobile les « pe-
tites Curie », créé par la scientifique, 
des milliers de blessés ont pu être 
sauvé pendant le Première Guerre 
mondiale.
Marie Curie fut aussi la pionnière de 
la générosité du public. En effet, le 
20 mai 1921, le président américain 
Warren Harding lui remet 1 gramme 
de radium, financé grâce à la collecte 
de 100000 dollars par des Améri-
caines mobilisées pour la science. 
Aujourd’hui encore, la générosité pu-

blique aide l’Institut Curie à poursuivre 
ses recherches. Pendant les 20 der-
nières années de sa vie, Marie Curie a 
dirigé le laboratoire Curie à l’Institut 
du radium de Paris. Le 4 juillet 1934, 
celle qui a lutté contre le cancer a été 
emportée par la leucémie. Elle a dé-
veloppé cette maladie suite à l’expo-
sition prolongée aux rayonnements 
dont on ignorait encore les dangers. 
En 1995, elle fut la première femme 
admise au Panthéon pour ses mérites. 

Son époux, Pierre Curie, repose à ses 
côtés. 

L’INSTITUT DE MARIE 
CURIE AUJOURD’HUI 
L’œuvre de Marie Curie continue à 
vivre encore aujourd’hui grâce aux 
3400 personnes, chercheurs et mé-
decins de toutes disciplines travaillant 
à l’Institut Curie. Celui-ci est devenu un 
centre de recherche de renommée 
internationale associé à un ensemble 

A l’occasion des 150 ans de la naissance de 
Marie Curie, Parenthèse vous invite à vous 
plonger dans la vie de la plus grande scienti-
fique du XXe siècle, connue dans le monde 
entier. 

AnnA ASHKOVA
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Pierre et Marie Curie, deux illustres scientifiques. 
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■  Les Petits frères des Pauvres dénoncent la « mort sociale » 
des personnes âgées

■  Secours populaire : urgence ouragans 

Depuis plus de 20 ans, Les Petits frères des 
pauvres viennent en aide aux personnes – en 

priorité de plus de 50 ans – souffrant de solitude, 
de pauvreté, d’exclusion et de maladies graves. Au-
jourd’hui l’association lance une alerte sur l’isole-
ment et la solitude des personnes âgées. En France, 
300000 personnes âgées (soit 2% des plus de 60 
ans) connaissent un isolement qui confine à la « 
mort sociale », affirme l’association dans son étude 
sur les plus de 60 ans. Selon cette enquête, 900000 
des plus de 60 ans vivent dans un isolement pro-
fond : 22% sont isolés du cercle familial, et 28% n’ont 
plus d’amis, 15% n’ont personne pour partager un re-
pas, aller se promener (27%) et à qui parler de choses 
intimes ou personnelles (32%), la moitié n’ont pas 
d’activité associative et 11% se sentent très souvent 
seuls. ■

Depuis plus de 70 ans, le Secours populaire 
français (SPF) aide les plus démunis. Au-

jourd’hui, l’association attire l’attention du grand 
public sur le désastre causé par les ouragans meur-
triers d’une rare intensité dans les Antilles, sur les 
îles françaises de 
Saint-Barthélemy 
et Saint-Martin. 
Après la catas-
trophe, SPF a dé-
bloqué un premier 
fonds d’urgence de 
100000€ et a en-
voyé ses équipes 
sur place. Une aide 
d’urgence a été apportée aux familles qui ont tout 
perdu. Près de 190 tonnes de produits alimen-
taires, kits d’hygiène, matériel de mise à l’abri, ont 
été acheminées jusqu’aux îles. L’accompagnement 
du SPF, en lien avec ses partenaires locaux, va s’ins-
crire dans la durée dans les domaines de la santé, 
l’éducation, la réhabilitation, la création d’activités 
génératrices de revenus, etc…  ■
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Trois questions à Isabelle Senecal, chargée de mission Plaidoyer chez les Petits 
frères des pauvres.

- Y-a-t-il quand même des bonnes nouvelles 
dans votre étude ? 
Au-delà de 85 ans, les familles se rendent 
compte que leurs parents rentrent dans le 
grand âge et se reprochent d’eux. Il ne faut pas 
dire que tous les jeunes sont égoïstes, on voit 
bien que certaines familles font tout ce qu’elles 
peuvent. Il faut les déculpabiliser. 

- Quelles solutions proposez-vous pour 
lutter contre la solitude et l’isolement des 
personnes âgées ? 
Il faut donner une définition claire de ce qu’est 
la solitude sociale, maintenir les commerces 
et services de proximité, développer des 
solutions de transports adaptées et informer 
sur les aides et allocations financières. Il y a 
un autre problème : l’exclusion numérique des 
personnes âgées. Ils sont nombreux à n’avoir 
jamais utilisé Internet faute de connexion, de 
familiarité avec l’outil mais aussi d’argent pour 
s’équiper et s’abonner. Alors que toutes les 
démarches administratives se dématérialisent, 
on ne peut pas laisser ces gens sur le bord de 

la route. Ils ont envie d’apprendre. Ils doivent 
aussi avoir plus d’alternatives lorsqu’ils 
font le choix entre rester chez eux ou aller 
dans un EHPAD. Nous voulons avoir un 
interlocuteur au gouvernement, un secrétaire 
d’Etat chargé des personnes âgées ou un 
délégué interministériel, et demandons au 
gouvernement de lancer des campagnes de 
sensibilisation pour changer les regards sur 
les personnes âgées. Le troisième mot de notre 
devise n’est-il pas « fraternité » ? 

- Que peuvent faire les Français ? 
Quand on voit une personne âgée dans son 
voisinage ou quartier par exemple, il faut lui 
parler, donner un coup de main, prendre soin 
d’elle à son niveau afin de lui permettre de ne 
plus être invisible. Il ne faut pas considérer les 
personnes âgées comme les personnes qui ne 
servent à rien et qui n’ont pas besoin de nous. 
Il faut changer de regard à leur sujet car elles 
ont un rôle à jouer et des choses à nous dire à 
nous apprendre.

Trois questions à Christian Causse, membre du bureau national du Secours 
populaire, qui conduit une mission dans les Antilles. 

Quelle est la situation sur le terrain après le 
passage des ouragans ?
On est encore dans une phase urgence 
pour le déblayement, pour mettre les gens à 
l’abri car 95% des choses ont été détruites. 
Toutefois l’électricité est revenue un peu 
partout. Le seul problème est l’eau. Nous 
distribuons des pastilles pour purifier l’eau 
des puits et continuons à apporter une aide 
alimentaire mais aussi des tentes et bâches 
car certains habitants, dont les maisons sont 
complétement dévastées, ne veulent pas 
partir et veillent sur le peu de biens qui leur 
restent. D’autres, dont les demeures n’ont 
plus de fenêtres ou de portes, vivent dans 
des courants d’air. Mais il y a un vrai élan de 
solidarité parmi la population. Il y a aussi un 
autre problème : l’arrivée de moustiques et de 
rats. Il faut mettre les gens à l’abri et assainir 
la situation en termes d’hygiène. 

Les Français ont-ils été réceptifs à votre 
appel aux dons ? 
Au bout de huit jours, nous avons montré des 
images de notre action car les donateurs ont 
besoin de savoir ce que nous faisons. Même s’il 
y a un retour, il reste encore beaucoup à faire : 
offrir la nouvelle literie, des appareils électro-
ménagers, pouvoir réhabiliter des logements, 
etc. Nous pensons aussi à Noël car les gens ne 
pourront pas passer les fêtes dans de bonnes 
conditions. Nous lançons un nouvel appel à ce 
sujet car nous voulons notamment offrir des 
jouets neufs aux enfants. 

Combien de temps faudra-t-il pour effacer 
les dégâts causés par les ouragans ?
J’ai participé à de nombreuses opérations 
d’urgence mais celle-là est impression-
nante. Je pense que les familles auront be-
soin d’être accompagnées encore pendant 
3-5 ans
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  Oui, je réponds à l’appel du Secours Catholique.
Pour aider l’association à multiplier ses actions auprès des plus démunis, je fais un don de :

  15 €               30 €*              50 €

  100 €            Selon mes possibilités : .............................. €

Mes coordonnées :
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¶ Je joins mon don par chèque à l’ordre du Secours Catholique.

¶  Je recevrai le reçu fi scal me permettant de déduire de mes impôts 
jusqu’à 75 % de ce don.

*  Ainsi un don de 30 €, par exemple, ne me reviendra qu’à 7,50 € après déduction fi scale,
mais permettra à l’association d’agir bien plus en faveur des plus exclus.
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que les démunis
ont la belle vie ?

#RÉVOLUTION FRATERNELLE
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LE SECOURS CATHOLIQUE LANCE 
UN APPEL AUX DONS POUR  
LES ANTILLES FRANÇAISES 

Face à l’ampleur des dégâts provoqués par le passage des ouragans Irma et 
Maria dans les Antilles françaises, le Secours Catholique lance un appel aux 

dons et débloque un premier fonds d’urgence de 50 000 euros. L’association a 
déjà envoyé à Saint-Martin des palettes d’eau, des kits hygiène et des produits 
bébé. En outre, les volontaires et salariés de l’association, en lien avec les ser-
vices sociaux du département, ont apporté des biens de première nécessité 
(aide alimentaire et vestimentaire) et ont administré une aide psychologique 
aux victimes de ces tempêtes. Vous pouvez faire un don sur le site du Secours 
Catholique : www.secours-catholique.org

FACEBOOK LANCE DES OUTILS 
DE DONS CARITATIFS

C’est une nouveauté. Facebook lance des outils de dons aux associations. 
Disponibles aux Etats-Unis, ils sont utilisés suite à des catastrophes na-

turelles, mais aussi pour soutenir l’éducation, l’environnement et de nom-
breuses autres causes. Les Restos du 
Cœur, l’UNICEF France, La Fondation de 
France et l’ACF, ont été choisis pour par-
ticiper au test de ces outils en France. Les 
utilisateurs et les associations pourront 
insérer le bouton « Faire un don » dans 
les bannières des Pages et dans les posts 
Facebook. De plus, grâce à l’outil « Fun-

draisers », ils pourront lever des fonds pour des associations directement sur 
Facebook, en créant des pages dédiées à une mobilisation et en ralliant leurs 
amis à la cause. In fine, il sera possible d’engager des soutiens avec Facebook 
Live.

L’APPLICATION QUI SAUVE DES 
VIES

La Croix-Rouge française lance la nouvelle version gratuite de son « Appli 
qui sauve », destinée à tous ceux qui souhaitent savoir réagir en situation 

de crise. Disponible pour les systèmes d’exploitation iOS et Android, l’applica-
tion connaît déjà un véritable succès avec plus de 
600 000 utilisateurs. Pas étonnant, puisqu’avec 
cette application vous saurez comment interve-
nir en cas de malaise cardiaque, sauver un enfant 
qui s’étouffe, mettre une victime en PLS, utiliser 
un défibrillateur… Vous apprendrez ou rafraîchi-
rez également les gestes de premiers secours. En 
outre, l’outil vous permettra de vous préparer au mieux aux inondations, tem-
pêtes, tremblements de terre, irradiations… Enfin, grâce aux quizz, vous pour-
rez évaluer vos connaissances, progresser et débloquer les insignes de manière 
ludique.

MEXICO A BESOIN DE VOUS !

Mardi 19 septembre, un séisme de magnitude 7,1 a frappé Mexico. Ce cata-
clysme, qui a fait des centaines de morts et de blessés, a eu lieu quelques 

jours à peine après une secousse de magnitude 8,2 dans le sud du Mexique. 
Pour venir en aide aux victimes, AED lance un appel aux dons. Rendez-vous sur 
son site www.aed-france.org.

LA FONDATION ABBE PIERRE 
FUSTIGE LA BAISSE DES APL 
VOULUE PAR L’ETAT

La Fondation Abbé Pierre proteste contre la décision du 
gouvernement de retirer 5 euros par mois sur les allo-

cations logements (APL-AL), soit 400 millions d’euros par 
an. Même si la mesure est déjà en cours depuis le 1er octobre 
2017, la Fondation demande à l’exécutif de revenir sur cette 
décision ainsi que sur ses projets de coupes budgétaires en 
2018 sur les bailleurs sociaux. Elle exige aussi l’application de 
« l’encadrement des loyers en vue d’alléger la charge des lo-
cataires, comme le prévoit la loi dans les zones tendues » et 

« demande au gouvernement de préserver l’équilibre économique à long terme 
des bailleurs sociaux ».

SOS RACISME CHERCHE DES 
MÉDIATEURS EN MILIEU SCOLAIRE

Chaque semaine, SOS Racisme réalise des interventions dans les écoles, les 
collèges et les lycées pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et les dis-

criminations. Si vous avez du temps libre et vous souhaitez vous engager dans la 
lutte contre le racisme, rejoignez le Pôle Éducation 
Populaire de SOS Racisme. Grâce à une formation 
de quatre heures, vous maîtriserez les principaux 
définitions et arguments nécessaires pour mettre 
en œuvre un module d’intervention d’une du-
rée de deux heures. En plus, vous pouvez choisir 

vous-même le programme de sensibilisation qui vous intéresse comme : « Fais 
reculer les discriminations », « Un Jour, Martin Luther King », « #JeDessine », 
« CoExist » ou encore « Éveil citoyen à l’égalité femme- homme ». Pour plus d’in-
formations, rendez-vous sur sos-racisme.org

ALLÔ PARENTS BÉBÉ

L’association Enfance et Partage a lancé le pre-
mier numéro vert (0 800 00 3456) de soutien 

à la relation parents-bébé, « Allo Parents Bébé ». 
Depuis son lancement, ce service anonyme gratuit 
a permis quotidiennement à beaucoup de jeunes 
parents – souvent des mères fragilisées par l’arrivée d’un bébé dans leur vie ou 
dans leur couple – de trouver une écoute disponible et bienveillante. Selon En-
fance et Partage, 20 à 25% des appels sont de véritables SOS de parents dépassés 
par l’arrivée d’un nouveau venu. Derrière des questions concrètes et pratiques 
de puériculture ou d’éducation d’enfants de zéro à trois ans, il y a aussi des de-
mandes d’aide et d’accompagnement que l’entourage n’a pas décelées, précise 
l’association. Vous pouvez soutenir sa belle action sur enfance-et-partage.org

PARRAINEZ UN ENFANT !

Depuis 27 ans, l’Association Un Enfant par la Main accompagne au sein de ses 
programmes de parrainage, des enfants défavorisés d’Afrique, d’Amérique 

latine et d’Asie. Objectif : leur permettre d’accéder à leurs droits fondamentaux. 
Aller à l’école, boire une eau potable, manger à sa faim, être soigné, vacciné… 
Grâce au parrainage, vous mettez un visage sur votre don, vous tissez des liens 
épistolaires avec l’enfant et êtes tenus informés des avancées dans son village. Le 
parrainage permet d’aider un enfant à grandir dignement et à son village d’avan-
cer.  unenfantparlamain.org

ACTUS SOLIDAIRES
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Cette année, pour Alfred,

le père Noël s’appelle Sophie.
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Depuis qu’il a rencontré les petits frères des Pauvres,
tout a changé pour lui... Alfred n’est plus seul à Noël.

0 800 833 822
Informations et inscriptions

Vous aussi, rejoignez nos équipes de bénévoles !
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✐	RÉSERVEZ VOS PLACES POUR  
« LA LÉGENDE DU MAGICIEN BLEU »

Samedi 2 décembre à 18h30, un spectacle « La Lé-
gende du Magicien Bleu » aura lieu au Conservatoire 
de Caen (1 rue du Carel – 14000 Caen). Réalisé par 
une troupe de comédiens et de danseurs, il mêle le 
réel au fantastique autour du thème de l’enfance. 
Achetez des places au profit de l’association Enfance 
et Partage et profitez de ce show inoubliable. Les bil-
lets sont disponibles sur le site www.billetweb.fr/la-
legende-du-magicien-bleu (il suffit de cliquer sur re-
chercher en haut puis taper « la légende du magicien 

bleu » et l’événement s’affiche). Tarifs : 12 euros pour les adultes et 8 euros 
pour les enfants (de 4 à 14 ans). Pour toute information complémentaire, 
contacter l’équipe de bénévoles du comité Enfance et Partage de Caen 
par mail (calvados.caen@enfance-et-partage.org) ou par téléphone le 
vendredi au 07 71 04 79 59.

✐	DEVENEZ JEUNES REPORTERS POUR 
L’ENVIRONNEMENT !

L’association Teragir, partenaire éducatif de la LPO, lance sa nouvelle 
édition du concours « Jeunes Reporters pour l’Environnement » des-

tiné aux jeunes de 11 à 
18 ans et les étudiants 
jusqu’à 25 ans. Les 
jeunes doivent écrire 
un article, faire une 
vidéo ou réaliser une 
émission de radio pour 
informer le public et 
donner des clés ou so-
lutions pour agir en ré-
ponse aux problèmes 

soulevés en lien avec le développement durable. Les projets présentés 
seront évalués par un jury composé de représentants d’organismes liés 
à l’éducation à l’environnement et au développement durable, et de jour-
nalistes. Pas moins de dix prix sont remis chaque année aux lauréats du 
concours en fonction des catégories d’âge et de support. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 22 décembre 2017 sur le site jeunesreporters.org. 
La date limite d’envoi des reportages est fixée au 6 avril 2018.

✐	UN LIVRE AU PROFIL DE SOS VILLAGES 
D’ENFANTS 

Jusqu’à la fin du mois de décembre, Auchan Retail et les 
Editions Calligram lancent une opération de solidarité 
au profil de l’association SOS Villages d’Enfants. Décou-
vrez dans les magasins Auchan, Auchan Drive et sur Au-
chan.fr. un livre inédit « Max et Lili ». Dans cet ouvrage, 
l’auteur, Dominique de Saint Mars et l’illustrateur Serge 
Bloch aident les enfants à traverser les difficultés de la 
vie. Dans le nouveau livre avec une couverture collec-
tor, Max et Lili viennent en aide aux enfants du monde. 
La solidarité est expliquée aux enfants à travers deux 

extraordinaires histoires d’aventure. Pour chaque livre acheté, 3€ seront 
reversés à SOS Villages d’Enfants. 

Cette année, pour Alfred,

le père Noël s’appelle Sophie.
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Depuis qu’il a rencontré les petits frères des Pauvres,
tout a changé pour lui... Alfred n’est plus seul à Noël.

0 800 833 822
Informations et inscriptions

Vous aussi, rejoignez nos équipes de bénévoles !
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LE NOËL SOLIDAIRE
Parce que le sentiment d’isolement atteint son point culminant chez 
bien des gens lors des périodes de fêtes, de nombreuses associations 
se mobilisent et vous demandent de les aider. Voici quelques appels 
à l’aide : 
Du 20 au 25 décembre 2017, dans plusieurs villes de France, des 
équipes paroissiales s’organisent pour proposer un repas de Noël 
solidaire, souvent en lien avec les associations caritatives. Si vous 
habitez à Paris et voulez prendre part à cet évènement, rendez-vous 
sur le site du diocèse « Paris fête Noël », qui recense des réveillons et 
actions de solidarité organisés par les paroisses dans leurs quartiers.
Chaque année, les Petits frères des pauvres cherchent des bénévoles 
pour les aider à la préparation et participer à un repas collectif de 
Noël les 24 et 25 décembre. Il faut conduire les seniors invités sur les 
lieux et les raccompagner ensuite chez eux ou encore rendre visite 
ou partager un repas au domicile d’une personne qui ne peut ou ne 
souhaite pas sortir. Si vous voulez aider appelez au 0825833822 ou 
inscrivez-vous en ligne www.petitsfreresdespauvres.fr
Le soir du 24 décembre, le Secours catholique organise avec l’As-
sociation des cités du Secours catholique (ACSC) un grand Noël 
solidaire à Paris, sur une péniche ! 600 personnes vivent ainsi un ré-
veillon « dîner croisière » grâce à la mobilisation d’une centaine de 
bénévoles. Vous pouvez rejoindre leurs rangs et ainsi vous mettre aux 
services des plus démunis pour leur assurer une soirée magique.
Le soir du 24 au 25 décembre, l’Armée du Salut organise dans plu-
sieurs établissements parisiens des repas pour les sans-abri, ainsi que 
pour les résidents de ces établissements. Ces soirées ne peuvent être 
organisées sans la disponibilité de nombreux bénévoles, qui aident 
à la préparation du repas et au rangement. Si vous voulez les aider, 
manifestez-vous auprès de la Fondation de l’Armée du Salut au siège 

parisien. Ou contactez l’Armée du Salut par mail benevolat@armee-
dusalut.fr ou par téléphone 0143622560. Votre disponibilité, votre 
bonne humeur et votre sourire feront de ce repas un grand moment 
de convivialité.
Enfin, il ne faut pas oublier les Pères Noël verts du Secours populaire 
de France. En récoltant dons et jouets neufs, ils permettent d’offrir 
des cadeaux et des réveillons à tous les enfants. Le Secours populaire 
propose également des libres-services de la solidarité, où les familles 
en difficulté ont la possibilité d’effectuer leurs courses de Noël (mets 
de réveillon, décorations pour la maison, sapins, livres et jouets). Les 
enfants démunis sont aussi invités au cirque ou au cinéma et parti-
cipent à des spectacles et goûters de Noël. Offrez des jouets neufs au 
Secours populaire français (0144782100 - www.secourspopulaire.fr) 
ou faites un don. 
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ENQUÊTE À BORD DE L’ORIENT EXPRESS

Le luxe et le calme d’un voyage 
en Orient Express est soudai-

nement bouleversé par un meurtre. 
Les 13 passagers sont tous suspects 
et le fameux détective Hercule Poi-
rot se lance dans une course contre 
la montre pour identifier l’assassin, 
avant qu’il ne frappe à nouveau. 
Le crime de l’Orient-Express. 
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie. De Keneth Bran-
nagh avec Johnny Depp. Sortie le 13 décembre 2017. 

LE RETOUR DE 
PADDINGTON !

Installé dans sa nouvelle famille 
à Londres. Paddington est 

devenu un membre populaire de 
la communauté locale. A la re-
cherche du cadeau parfait pour 
le 100e anniversaire de sa chère 
Tante Lucy, Paddington tombe 
sur un livre animé exceptionnel. 
Il se met à multiplier les petits 
boulots dans le but de pouvoir 
l’acheter. Mais quand le livre est 
soudain volé, Paddington et la 
famille Brown vont devoir se lan-
cer à la recherche du voleur…

Paddington 2. De Paul King, avec Guillaume Gallienne et 
Hugh Bonneville. Sorie le 6 décembre. 

NOËL AU PUY DU FOU 

Vivez un moment inoubliable au 
« Grand Noël du Puy du Fou » ! 

Entrez dans le Grand Noël du Puy 
du Fou avec le célèbre spectacle du 
« Mystère de Noël » ! Voyagez dans 
le temps de l’Égypte des pharaons 
aux fantastiques parades des Mages 
d’Orient et laissez-vous conter la mys-
térieuse histoire de Noël. Vivez 1h20 
de féérie, de danse et de musique avec 
la participation de plus 100 artistes. 
Prolongez la féérie et laissez-vous 
entrainer dans le décor enneigé du 
Grand Noël du Puy du Fou. Découvrez 
les nombreux autres spectacles pour 
toute la famille et la création originale 2017 : « Le Grand Carillon ». 
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Flânez aussi dans les échoppes du Bourg 1900, rencontrez les arti-
sans d’art dans le Village XVIIIème. 
Grand Noël du Puy du Fou. Ouverture des portes 30 minutes 
avant le spectacle. Tarif enfant de 5 à 13ans - gratuit pour les 
moins de 5 ans. 

LA MAGIE DE NOËL EN MUSIQUE
Au programme du 
Grand Concert de 
Radio Classique, des 
oeuvres de Tchaïkov-
ski, Rimsky-Korsakov, 
J. Strauss fils, Brahms, 
Haendel, chants de 
noël… A l’image du 
Concert du Nouvel 
An de Vienne, Paris a 
désormais son Grand 
Concert de Noël : un événement musical féérique et chaleureux, dans 
l’esprit des fêtes de fin d’année. 
Orchestre symphonique de la Garde républicaine, direction 
Sébastien Billard. Choeur de l’Armée française, direction Emi-
lie Fleury. Maîtrise des Hauts-de-Seine, direction Gaël Darchen.  
Le Grand Concert de Noël de Radio Classique. Du 19/12/17 au 
20/12/17 au Théâtre des Champs-Élysées (Paris 8e). 

LES BULLES DE 
SAVON DE NOËL

Il était une petite fille  venue 
d un pays lointain à la re-

cherche de neige pour la nuit 
de Noël. On s’émerveille devant 
des bulles de mousse blanches, 
des bulles de neige plein les 
yeux, mais chut... Un spectacle 
féerique pour petits et grands. 
Les bulles de savon de Noël. 
Ivanna Orlova. Du 02/12/17 
au 06/01/18. Acte 2 Théâtre (Lyon 9e).

CONCERT DE CHANTS TRADITIONNELS 

L’ensemble vocal « An-
gel Wings » chante 

noël à la Sainte Chapelle. 
Au répertoire de ce 
concert, de la musique 
classique, de la musique 
sacrée et chants popu-
laires : Jingle bells, Douce 
nuit, il est né le divin en-
fant, mon beau sapin…
Par le chœur d’enfants 
de la maîtrise des Hauts-de-Seine et de l’Opéra national de 
Paris. Alix le Saux, mezzo soprano, Gaël Darchen, direction. 
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du souvenir, par addition et super-
position, ainsi que sur son efface-
ment progressif, pour produire 
une nouvelle version de la Nuit de 
Chateaubriand. A travers une di-
versité de techniques (installation, 
performance, peinture, photogra-
phie, vidéo), l’artiste privilégie les 
approches sensibles et immersives 
destinées à évoquer l’expérience 
telle qu’a pu la vivre l’auteur. L’ex-
position de ses œuvres sera com-

plétée par la présentation du ma-
tériau provenant des collections 
de la Maison de Chateaubriand 
(gravures, ouvrages, manuscrits) 
sur lequel Sophie Kitching a fondé 
son travail.
Exposition « Nuits Américaines ». 
Par Sophie Kitching à la Maison de 
Chateaubriand
Du 14 octobre 2017 au 4 mars 2018 
à Châtenay-Malabry

LA NUIT DE LA 
DUCHESSE AU 
DOMAINE DE 
SCEAUX
Initialement à dominante musi-
cale, les Petites Nuits se sont 
rapidement ouvertes à d’autres 

champs artistiques et proposent 
aujourd’hui une programmation 
diversifiée, en capacité de séduire 
un large public. 
Petites nuits de Sceaux (PNS). 
Au Domaine départemental de 
Sceaux. Avenue Claude Perrault 

92330 Sceaux.  
Vendredi 8 décembre à 20h
La Nuit de la duchesse
Par l’ensemble La Française
Tarif : Plein Tarif 16€  Tarif réduit 12€

MOLIÈRE POUR LES 
ENFANTS
Les Nomadesques et Jean-Claude 
Auclair présentent Tout Molière… 
ou presque !
D’après Molière, Adaptation : 
Vincent Caire. Un spectacle de la 
Compagnie Les Nomadesques à 
partir de 8 ans. 3 comédiens dé-
cident de relever un impossible 
défi : monter tout Molière… en 
moins d’une heure ! De Tartuffe au 

Médecin malgré lui, en passant par 
Les fourberies de Scapin, L’avare 
ou Le bourgeois Gentilhomme, 
on assiste à un florilège des meil-
leures scènes de Molière, orches-
tré par une équipe de bras cassés, 
investis d’une mission au service 
de laquelle ils mettront toute leur 
énergie !
Une manière ludique et joyeuse de 
faire découvrir aux plus jeunes le 
plus célèbre auteur de l’histoire du 
théâtre. 
Tout Molière… ou presque ! 
Théâtre pour enfants, Spectacle 
pour enfants. Du 07/01/17 au 
31/12/17. Alhambra (Paris 10e). 

LE TRÉSOR DU 
CAPITAINE CROCHU
Accrochez-vous moussaillons... 
Le capitaine crochu revient des 
mers du sud avec un trésor ! Dans 
ce spectacle, magie, marionnettes 
et conte se mêlent à merveille afin 

de créer une ambiance unique 
dont les enfants raffolent. Connais-
sez-vous le capitaine Crochet de 

Peter Pan, poursuivi par un croco-
dile qui fait «tic tac» ? Cette fois, 
découvrez le Capitaine Crochu qui 
tremble devant la menace d’un 
autre crocodile jeteur de sorts qui 
veut lui dérober son trésor ! Avec 
l’aide des enfants et de la magie du 
professeur Caramélus, Capitaine 
Crochu parviendra-t-il à se débar-
rasser du crocodile ?
Les aventures extraordinaires du 
Capitaine Crochu. Théâtre pour 
enfants. Du 07/01/17 au 06/01/18. La 
Comédie St Michel (Paris). 

VIRÉE SOUS-MARINE

Tous les samedis, l’Aquarium de 
Paris ouvre ses portes de 19h à 22h 
pour une visite de charme ! Coupe 
de champagne (ou soft) à la main, 
découvrez le monde fascinant 
des océans en vous émerveillant 
devant le ballet de plus de 10 000 
poissons dans une atmosphère 
apaisante. Dépaysement garanti !
Aquarium de Paris (Paris 16e). Dé-
couverte Nocturne Du 14/01/17 au 
30/12/17. 

WELCOME TO 
WOODSTOCK !
Construit autour d’une sélection 

des plus grandes chansons pop/
rock américaines des années 65 
à 70, Welcome to Woodstock 
est un voyage initiatique au pays 
des hippies, un spectacle hors du 
commun interprété en live par 12 
artistes musiciens, chanteurs et 

comédiens. Vibrez pour une per-
formance scénique d’un genre 
nouveau dans laquelle se mêlent 
étroitement scènes jouées, chan-
sons cultes et vidéos psychédé-
liques. Une façon inattendue mais 
efficace de recréer sur scène l’uni-
vers musical et révolutionnaire des 
années hippies. Jusqu’au 7 janvier 
2018 au Comédia à Paris.  
www.le-comedia.fr

CONCORDE À 
L’HONNEUR AU MU-
SÉE DE L’AIR ET DE 
L’ESPACE
Le samedi 25 et dimanche 26 no-
vembre, le musée de l’Air et de l’Es-
pace célèbre les 40 ans de la ligne 
commerciale Paris – New York du 
Concorde. Deux exemplaires de cet 
avion mythique sont ouverts à la vi-
site toute l’année. Pour cet anniver-
saire, le propose une programma-
tion exceptionnelle à découvrir sur 
son site internet. L’occasion d’un 
week-end, petits et grands pour-
ront découvrir l’histoire mythique 
du premier avion de ligne super-
sonique. Entrée gratuite (visite 
guidée : 14€ par personne) – Musée 
de l’Air et de l’Espace (Aéroport du 
Bourget, Paris). 
www.museeairespace.fr 
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PETER PAN CONTI-
NUE DE FASCINER 
LES ENFANTS
Peter, le petit garçon qui vole 
refuse de grandir. Il veut rester un 
enfant pour toujours et éviter les 
responsabilités de l’âge adulte. Il 
s’enferme dans le monde de l’en-
fance. Après son succès au théâtre 
des Variétés et lors de la tournée 

dans la toute la France, Peter Pan 
arrive à Bobino. Quinze comédiens 
chanteurs et danseurs jouent et 
chantent dans des décors éblouis-
sants qui transportent les enfants, 
dès 4 ans, et les adultes au pays 
imaginaire.
Du 30 septembre 2017 au 6 janvier 
2018, «Peter Pan», comédie musi-
cale de Guy Grimberg, revient au 
théâtre Bobino, à Paris. 

L’AVENTURE AU 
CŒUR DE LA JUNGLE 
AVEC MOWGLIE
Lors de ce spectacle, petits et 
grands découvriront le voyage 
initiatique de Mowgli, le petit 
d’homme qui expérimente les 

grands principes de la vie au 
contact des animaux et de la na-
ture. Un parcours musical et écolo-
gique pour petits et grands explo-

rateurs. Mais attention Shere Khan 
et Kaa ne sont jamais très loin… 
Heureusement notre héros pour-
ra compter sur ses fidèles amis 
Bagheera et Baloo pour l’aider à 
découvrir le Monde. 
«Le livre de la Jungle» au Théâtre 
des variétés à Paris. Du 8 octobre 
2017 au 2 mars 2018. Durée : 1h20. 
Metteur en scène: Ned Grujic. Au-
teurs : Ely Grimaldi et Igor de Chail-
lé. Musiques : Raphael Sanchez. 
Chorégraphe : Julia Ledl. Tous les 
dimanches à 14h et pendant les 
vacances scolaires.

DÉCOUVREZ LES 
RÉCIFS CORALLIENS 
EN PÉRIL
Au centre de la ville de La Rochelle, 
face au Vieux Port, découvrez l’un 
des plus grands aquariums privés 
européens. Durant 2 heures, visitez 
le cœur des océans, partez à la ren-
contre de plus de 12 000 animaux 
marins, des fragiles méduses aux 
fascinants requins. Vous pourrez 

également y découvrir l’exposi-
tion 2017 « Récifs coralliens : des 
constructions millénaires en péril 
». Exposition : de février 2017 à jan-
vier 2018 entrée libre dans le hall de 
l’Aquarium. 
www.aquarium-larochelle.com 

ROBIN DES BOIS, 
LA LÉGENDE… OU 
PRESQUE
Rien ne va plus dans le royaume de 
Sherwood ! En effet, profitant de 
l’absence du Roi, son frère le Prince 
John avec la complicité machiavé-
lique de son effrayant serviteur, le 
Shérif de Nottingham, projette de 
s’emparer du trône et ainsi s’enri-
chir sur le dos des pauvres gens. 
Mais c’est sans compter sur l’inter-

vention musclée de Robin des Bois, 
le super-héros de la forêt. Accom-
pagné de Petit Jean son meilleur 
ami, Robin tente de déjouer les 
plans maléfiques de ses ennemis. 

Sur son chemin Robin croise moult 
personnages croustillants et no-
tamment Marianne, la belle prin-
cesse dont le mauvais caractère n’a 
d’égal que sa beauté, Lady Toc, sa 
gouvernante spécialisée dans l’éle-
vage de princesses… Mêlant aven-
ture, magie, amour et une sacrée 
dose d’humour, cette comédie 
musicale familiale délirante signée 
Fred Colas et Guillaume Beaujolais 
(co-auteurs et compositeurs des 
comédies musicales « Kid Manoir » 
et « Hansel et Gretel ») fera assuré-
ment le bonheur des petits comme 
des grands : irrésistible et savou-
reux !
Du 13 octobre 2017 au 11 février 
2018, la comédie musicale «Robin 
des Bois, la légende… ou presque», 
au théâtre de Ménilmontant, à 
Paris. Co-auteur, parolier, composi-
teur : Fred Colas. Tarifs : de 10 € à 39 € 
en fonction de la catégorie de place 
Achat des places dans les points 
de ventes habituels et au théâtre 
Ménilmontant

« COCO », 
LE SPECTACLE 
Depuis déjà plusieurs généra-
tions, la musique est bannie dans 
la famille de Miguel. Un vrai déchi-
rement pour le jeune garçon dont 

le rêve ultime est de devenir un 
musicien aussi accompli que son 
idole, Ernesto de la Cruz ! Bien 
décidé à prouver son talent, Mi-
guel, par un étrange concours de 
circonstances, se retrouve pro-
pulsé dans un endroit aussi éton-
nant que coloré : le monde des 
ancêtres. Là, il se lie d’amitié avec 
Hector, un gentil garçon mais un 
peu filou sur les bords. Ensemble, 
ils vont accomplir un voyage ex-
traordinaire qui leur révèlera la 
véritable histoire qui se cache der-
rière celle de la famille de Miguel… 
Spectacle de la Féerie des Eaux à 
toutes les séances. Activités sco-
laires Le Grand Rex - La Féerie 

des Eaux et le film Disney Pixar 
« Coco ». Séances spéciales sco-
laires les mardi 19 décembre et ven-
dredi 22 décembre 2017 à 10h30. 
Du 15 novembre 2017 au 4 janvier 
2018. Tarifs : 11 € séance du matin / 
15 € autres séances. 11 € séance du 
matin / 12 € autres séances

NUITS AMÉRI-
CAINES CHEZ CHA-
TEAUBRIAND
L’exposition Nuits Américaines in-
vite à la découverte d’une histoire, 
celle de Chateaubriand parti seul à 
la découverte de l’Amérique à la fin 
du XVIIIe siècle. Par le travail d’écri-
ture, l’auteur réactive le souvenir 
de son expérience immersive de la 
nature « sauvage et sublime ». So-
phie Kitching, artiste plasticienne, 
s’est appuyée sur cette élaboration 
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Babycook, éditions 
limitée. Le 4 en 1 
pour préparer les 
repas de bébé : il 
cuit à la vapeur, 
mixe, décongèle et 
réchauffe. Bébéa. 
149,90 €. 

Mouton à tricoter 
Made in France. 
Altermundi. 14,90 €. 

Box Kitkipouss  
Abonnement mensuel à partir de 
12,90 €. LesPetitsRadis.fr 

Animation Sudio. Kit 
cinéma d’animation. 
Hue. 59,95 €. 

Moulage 3D pour 
immortaliser les 
grandes étapes de 
la vie. Septine & Co. 
Prix du devis.

Reflective Srpay 
pour rendre réflé-
chissant n’importe 
quel objet dans la 
nuit : casque, vélo, 
sacs etc. Haute 
visibilité jusqu’à 50 
mètres. 24,95 €. 

Pour noël, Bosh créé un 
coffret spécial incluant 
une visseuse sans fil IXO 
pour papa et la version 
jouet pour les petit. 
Bosh. 49,99 €. 

Coffret prestige. 
Peinture à l’huile 
extra fine. Lefranc 
Bourgeois. 700 €. 

Tarot Junior. Grimaud. 
Cartamundi. 11,99€. 

Paire de lunettes non 
correctrices protégeant 
contre la lumière bleue. 
Vendues avec un étuis. 
Oblue. 29 €.

10 IDÉES DE CADEAUX 
INTELLIGENTS 



3 boîtes pour jouer 
jusqu’à six

2 armées par boîte

6 stratégies  
pour gagner

LE JEU DE PUCES À COLLECTIONNER QUI 

COMBINE ADRESSE ET TACTIQUE !

WWW.ORIGAMES.FR   DÉMOS À KIDEXPO - ESPACE ÉTOILES DU JOUET

Faites sauter vos 

insectes pour éliminer 

vos adversaires  

et leurs bases

lancez les dés pour 

savoir quels insectes 

jouer à votre tour

combinez les pouvoirs 

de vos insectes

*SUR SA FACE SPéCIALE, LE SABOTEUR 

ne peut pas être éliminé.
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La cuisine au rendez-vous : se 
régaler sainement !
Pour cette 11eme édition de Kidexpo, 
la gourmandise s’invite dans le 
programme. Des ateliers de cui-
sine attendent les visiteurs afin 
de les aider à apprendre à s’ali-
menter de façon équilibrée. Vous 
découvrirez aussi quels fruits et 
légumes il faut manger pendant 
telle ou telle saison de l’année, ou 
encore comment ne pas gaspiller 
de la nourriture. Les enfants et les 
parents pourront découvrir les 
bienfaits d’une alimentation saine, 
en créant notamment leur propre 

sera dédiée à cette cause. À la fin 
du circuit, vous pourrez découvrir 
le nombre de kilomètres parcourus 
et la quantité de CO2 économisée. 

Noël : des cadeaux en avant-
première 
À Kidexpo, les exposants dévoile-
ront aussi avant-première les jeux 
et jouets qui plairont aux petits et 
grands. Les enfants pourront les 
tester, assister à des démonstra-
tions de drones, découvrir de nou-
veaux robots high-tech et ainsi pré-
parer leur liste au Père Noël. C’est 
aussi l’occasion pour les parents de 
repérer des idées de cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année et plus. Pré-
voyez donc un petit budget car il 
vous sera difficile de repartir les 
mains vides… 

Voilà une décennie 
que Kidexpo a été 
créé. C’est le plus 
grand événement fa-
milial de l’année qui se 
déroule pendant les 
vacances de la Tous-
saint. Cette année, du 
26 au 30 octobre, plus 
de 300 exposants 
issus des univers Edu-
cation & Vie Pratique 
- Sports, Tourisme & 
Jeux, Jouets & Loisirs 
Créatifs se réuniront 
sur 20 000 m2 à Paris, 
Porte de Versailles. 
Une incroyable plon-
gée au cœur de la 
planète enfants et 
pré-ados (3-14 ans), 
l’occasion aussi pour 
les parents de remplir 
leur carnet de ten-
dances.  

AnnA ASHKOVA

bonnes raisons 
de succomber…

3 boîtes pour jouer 
jusqu’à six

2 armées par boîte

6 stratégies  
pour gagner

LE JEU DE PUCES À COLLECTIONNER QUI 

COMBINE ADRESSE ET TACTIQUE !

WWW.ORIGAMES.FR   DÉMOS À KIDEXPO - ESPACE ÉTOILES DU JOUET

Faites sauter vos 

insectes pour éliminer 

vos adversaires  

et leurs bases

lancez les dés pour 

savoir quels insectes 

jouer à votre tour

combinez les pouvoirs 

de vos insectes

*SUR SA FACE SPéCIALE, LE SABOTEUR 

ne peut pas être éliminé.
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petit-déjeuner. Enfin, les 85000 
familles sont invitées à un goûter 
géant ! Soucieux de la santé de ses 
visiteurs, Kidexpo installera durant 
cinq jours des parcours de l’eau 
pour inciter les enfants à s’hydrater. 

Innovation : des moyens de 
transport écolos et rigolos 
Cette année, Kidexpo se veut écolo 
et interpelle ses visiteurs sur la mo-
bilité électrique. Différents moyens 
de déplacement écologiques 
comme des trottinettes élec-
triques, des vélos et des tricycles 
à assistance électrique seront 
présentés aux parents et enfants 
afin de les sensibiliser à l’impact de 
l’activité humaine sur la planète. 
Bien évidemment, il sera possible 
de tout tester. Une véritable piste 

Rencontrer des stars !
Sur la scène de Kidexpo, les enfants 
pourront rencontrer leurs héros 
qui seront là pour assurer un spec-
tacle hors du commun en continu. 
Au menu : cinéma, musique, magie, 
danse et sports pour une centaine 
de représentations exclusives. Le 
duo de stars Maggie & Bianca fera 
un grand show musical. Les petits 
auront la joie de voir des oursons 
Petit Ours Brun et les inséparables 
Marcus et son fidèle chien Chase 
de l’équipe de Pat’Patrouille. 

DIY : développer la créativité 
Parmi de nombreux ateliers de Ki-
dexpo, figurent ceux du Do It Your-
self (DIY). Un bon moyen pour faire 
travailler les dix doigts des petits 
artistes. Entre le tricot qui revient 
incontestablement à la mode, 
le modeling sur poupée, les jeux 
de construction et la création de 
bijoux, les enfants ne sauront plus 
où donner de la tête. Ils pourront 
rapporter leurs créas à la maison. 
De beaux souvenirs assurés.  ■

3 questions à Anne-France Mareine, 
Commissaire générale de Kidexpo

- Comment expliquez-vous le succès de votre salon ?
Le succès tient au fait que Kidexpo est plus qu’un salon 
traditionnel comme celui de l’agriculture ou celui du 
livre. On propose des activités et des expériences aux 
enfants dans les domaines variés qui couvrent toute leur 
vie quotidienne (pédagogie, santé, alimentation, sport, 
objets connectés, l’univers des jouets, des stands des 
tourismes). Kidexpo c’est plus qu’un salon, c’est une 
sortie familiale. C’est d’ailleurs pour cela que le temps de 
visite de notre salon dure une journée. 

- Quelles sont les nouveautés cette année ?
On a deux concepts qui sont mis très en avant : celui de 
l’alimentation avec des ateliers de cuisine et celui des 
modes alternatifs de mobilité. Côté jouets, les familles 
découvriront les dernières tendances de la mini-tech. Il 
s’agit d’une technologie extrêmement pointue comme 

le codage 
(développé notamment par 
Lego) ou l’impression 3D qui est vulgarisée pour 
permettre aux enfants de fabriquer par exemple des 
robots. Il y a également des jeux interactifs sur tablette 
avec des jolies histoires. 

- Quelles grandes tendances notez-vous dans les 
attentes des familles ? 
D’une façon générale, Kidexpo répond à l’ensemble des 
attentes des familles. Surtout à celle de faire les choses 
ensemble. Dans notre société où tout va très vite, les 
familles ont de plus en plus besoin de se retrouver, jouer, 
cuisiner, etc. C’est d’ailleurs pour cela que les jeux de 
société se développent de plus en plus ou sont revisités. 
Les familles ont besoin de découvrir des nouveautés qui 
les aideront dans la vie quotidienne. 



Proche de CHOLET, à 15 minutes, Hôtel 5* au 
calme dans un écrin de verdure, des moments 

agréables pour cet hiver, profitez de nos offres 
Week-end Gourmand, Détentes et Gourmandises 
entre amis, de nombreuses offres sur notre bou-
tique en ligne... (http://www.chateau-boisniard.
com/nos-coffrets-cadeaux/) où vous pourrez pré-
parer vos cadeaux pour de très beaux moments.  
Découvrez La Table du Boisniard, distin-
guée par Michelin, Gault et Millau, Tables 
et Auberge de France, Maître Restaurateur... 
Valentin Morice le jeune chef talentueux vous 
fera un voyage de rêve dans ses plats au goût 
et saveur de cette saison Automne-Hiver. 
Réservez votre table pour le 31 dé-
cembre, ambiance gastronomique tout 
en harmonie pour finir cette année 2017. 
Réservez votre chambre, et découvrez le confort 
d’un Hôtel 5* avec ses tarifs promotionnels d’hiver. 
2 salles de séminaires au château jusqu’a 12 per-
sonnes, et dans l’Espace Boisniard jusqu’à 90 
personnes en théàtre, et 40 personnes en U.

Téléphone réservation : 02 51 67 50 01 

Email : resa@chateau-boisniard.com

Site internet : http://www.chateau-boisniard.com/

Château du Boisniard
 France  Pays de la Loire  Chambretaud

Partenaire Officiel du Grand Parc du Puy du Fou
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Proche de CHOLET, à 15 minutes, Hôtel 5* au 
calme dans un écrin de verdure, des moments 

agréables pour cet hiver, profitez de nos offres 
Week-end Gourmand, Détentes et Gourmandises 
entre amis, de nombreuses offres sur notre bou-
tique en ligne... (http://www.chateau-boisniard.
com/nos-coffrets-cadeaux/) où vous pourrez pré-
parer vos cadeaux pour de très beaux moments.  
Découvrez La Table du Boisniard, distin-
guée par Michelin, Gault et Millau, Tables 
et Auberge de France, Maître Restaurateur... 
Valentin Morice le jeune chef talentueux vous 
fera un voyage de rêve dans ses plats au goût 
et saveur de cette saison Automne-Hiver. 
Réservez votre table pour le 31 dé-
cembre, ambiance gastronomique tout 
en harmonie pour finir cette année 2017. 
Réservez votre chambre, et découvrez le confort 
d’un Hôtel 5* avec ses tarifs promotionnels d’hiver. 
2 salles de séminaires au château jusqu’a 12 per-
sonnes, et dans l’Espace Boisniard jusqu’à 90 
personnes en théàtre, et 40 personnes en U.

Téléphone réservation : 02 51 67 50 01 

Email : resa@chateau-boisniard.com

Site internet : http://www.chateau-boisniard.com/

Château du Boisniard
 France  Pays de la Loire  Chambretaud

Partenaire Officiel du Grand Parc du Puy du FouDES IDÉES DE COFFFRETS

EN FAMILLE 
Voici un cadeau qui réunira toute la famille. 
Choisissez parmi 475 activités dont une majo-
rité de sport, culture et dégustation. Pour 3 à 6 
personnes. 
Loisirs en tribu. 79,90 €. Dakotabox. 

SÉJOUR ÉCOLO
Ce coffret vous donne accès à plus de 50 destinations avec 

hébergement écologique pouvant accueillir toute la famille. 
Vous dormirez dans une Yourte, un tipi, une chambre d’hôte, un 

hôtel… Valable pour deux adultes et deux enfants pour une ou 
deux nuits avec petits-déjeuners. 156,50 €. Naturabox. 

UNE NUIT DE CHÂTEAU
Accès à 178 établissements. Ce coffret cadeau comprend pour deux per-

sonnes : une nuit en chambre double, un petit-déjeuner. Profitez d’une nuit 
au château, dans un manoir ou un mas provençal d’exception et d’un petit-

déjeuner qui comblera les gourmets les plus exigeants. Exemple de séjour : 
Bertrand Jaquet du Domaine de Rochevilaine. Une nuit en Junior suite avec 

vue sur la mythique côte bretonne et son phare, petits-déjeuners inclus. 
Relais & châteaux. 249€. Création n°9.  

VIRÉE EN ESPAGNE
Une nuit avec petit-déjeuner et accès à l’espace détente 

pour deux personnes. À choisir parmi 510 séjours en 
Espagne : hôtels 4* et 5*, châteaux, manoirs… 

Échappée bien-être. 144 €. Vivabox.

COFFRET MUSIQUE POUR 
LES PETITS

Sylvie Roucoulès. Relaxation pour enfants. 
Sony Music Entertainment. 

POUR LES PAPAS !
Une activité pour une ou deux personnes parmi un 
choix de 3440 activités. Aventure ; gastronomie, 
séance bien-être… le choix est large. 
Je t’aime superpapa. 49,90 €.  Smartbox. 

ESCAPADE EN EUROPE
Passez trois jours de rêve en Europe. 2 nuits pour 2 
personnes avec petits-déjeuners. Choix parmi 1420 
séjours dans des hôtels 3* à 5*. Des adresses dans 
toutes les grandes villes d’Europe. 
199,90 €. Wonderbox. 
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1. La devise d’Alain Delabos ? 
« Un petit-déjeuner de roi le matin, 
un déjeuner de prince à midi et un 
dîner de pauvre le soir. » En res-
pectant rigoureusement cet ordre 
vous allez perdre du poids sans 
vous affamer. Tout simplement, 
vous avez besoin de manger plus 
le matin pour avoir de l’énergie 
pour vos activités de la journée, 
contrairement au soir où un repas 
très léger est de mise. Nous pré-
voyons rarement de faire un mara-
thon après 20 heures, n’est-ce pas ?  

2.La chrononutrition est un réé-
quilibrage alimentaire, il est donc in-
dispensable d’adopter cette façon 
de se nourrir aussi bien pour perdre 
du poids que pour éviter d’en re-
prendre ! La chrononutrition est 
une façon de manger avant d’être 
un régime, elle est valable à vie ! 

3. Vous serez sûrement ravi(e)s 
d’apprendre que tous les aliments 
allégés ou légers sont interdits. 
Vous ne consommerez que des ali-
ments «normaux» et frais. Les pro-
duits estampillés «régime», nous 
oublions ! 

Les 10 règles de 
la chrononutrition 
maintenir son poids 
cet hiver

La chrononutrition est un régime conçu par le docteur Alain Delabos 
en 1986. Il s’agit d’un régime non restrictif qui vous permet de manger 
de tout mais à des moments précis de la journée. Si vous souhaitez 
perdre quelques kilos, suivez les 10 règles d’or de la chrononutrition.

 Sabrina PRIGENT

4. Nous bannirons les sucres 
rapides le matin comme les 
gâteaux du commerce, les bon-
bons, la baguette de pain ou le 
pain de mie, le corps n’en a pas 
besoin à ce moment de la journée.  

5. Vous ne sauterez aucun repas, 
au risque de créer un déséquilibre 
alimentaire. Surtout, ne sautez pas 
le goûter ! Cette collation coupe-
faim à base de sucre et de végétal 
(chocolat noir + fruits secs + un 
petit avocat par exemple) vous 
permettra de tenir jusqu’au soir !  

6. La chrononutrition, comme 
son nom l’indique, implique de 
prendre en compte la notion de 
temps. Le repas ou la collation 
devra être consommé à un cer-
tain moment de la journée, si vous 
manquez ce rendez-vous, il ne 
faudra absolument pas manger 
l’aliment «oublié» à contretemps ! 

7. Il est impératif de respecter 
les intervalles entre les repas, et 
cela même si la faim se fait ressen-
tir. Attendez bien les horaires de 
repas définis, surtout au début de 

Trouvez votre 
poids de forme 
avec la sophrologie

L’équilibre alimentaire est à 
la base de notre équilibre de 
vie. De lui dépendent notre 
vitalité et notre énergie. Mais 
il peut être perturbé par une 
méconnaissance de nos besoins 
nutritionnels, de mauvaises 
habitudes ou par nos dysfonc-
tionnements émotionnels. La 
sophrologie est une réponse ef-
ficace qui prend en compte l’in-
dividu dans sa globalité et s’inté-
resse à la mise en place d’un tel 
équilibre. Elle accompagne, par 
ses techniques, le retour à l’har-
monie et au poids de forme, et 
guide vers une réconciliation 
avec son corps.

« Trouver mon poids de forme 
grâce à la sophrologie et me 
réconcilier avec mon corps ». 
Marie-Laure Jacquet. 

C’est nouveau ! 
« Bulles à flotter »

Pour une détente complète, 
essayez les « bulles à flotter ». A 
Paris, Bordeaux ou Lille, de nom-
breux centres proposent de 
s’isoler du reste du monde pen-
dant une heure en apesanteur 
dans une bulle d’eau. La tem-
pérature de l’eau, le bruit et les 
couleurs de la pièce sont pensés 
pour que rien ne vienne vous 
déranger. Flotter permettrait 
de réduire le stress, les tensions 
dans le corps et ainsi réguler le 
sommeil et l’anxiété.

votre régime. Vous devrez comp-
ter 48 heures avant de ressentir les 
bienfaits de ce système de nutrition. 

8.. Les boissons alcoolisées 
sont interdites même à faible dose, 
quant aux boissons sucrées, nous 
les réservons pour le goûter exclusi-
vement, en quantité très modérée. 

9. Nous ne cuisinerons plus de 
potage et de soupe : ils favorisent 
le stockage de l’eau et la cellulite. 
Nous exclurons également les pro-
duits laitiers tels que le lait, le yaourt 
et le fromage blanc. Ils ont été très 
utiles à votre croissance, étant 
enfants, mais ils le sont beaucoup 
moins quand vous êtes adultes ! 

10. Vous pouvez vous laisser 
tenter par des aliments dits de 
«plaisir», généralement interdits, 
ou faire une infraction à votre pro-
gramme alimentaire une ou deux 
fois dans la semaine maximum. 
Ces «craquages» ralentiront votre 
perte de poids, mais vous permet-
tront de garder le moral ! ■
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LE TERME « AIDANT » 
EST CONNU
La connaissance du mot « aidant » 
a progressé de trois points cette 
année. Selon Nathalie Hassel, pré-
sidente de la Journée nationale 
des aidants, ce résultat s’explique 
par la combinaison de différents 
facteurs. « D’abord, par l’adoption 
de la loi relative à l’Adaptation de la 
société au vieillissement (ASV ) en 
2015 qui a contribué à médiatiser 
et à reconnaître ce statut particu-
lier. A cette époque, la thématique 
des aidants avait déjà été abordée 
et mise en avant par le biais de la 
création d’une rubrique dédiée au 
sein du  «portail pour les personnes 
âgées», lancé par le ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des 
Droits des femmes et par la Caisse 
nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (CNSA ). Une étape fonda-
mentale a été franchie début 2016 
avec la reconnaissance officielle du 
statut d’aidant, et des premières 
mesures concrètes sur le droit au 
répit. La deuxième étape clé a eu 
lieu en début d’année 2017 avec le 
congé proche aidant. » 

« Aidant », le statut émerge
Le mot semble 
intégré au 
vocabulaire 
courant : aidant. 
Au-delà du 
terme, c’est le 
statut qui est 
en jeu. État des 
lieux grâce au 
Baromètre des 
aidants 2017. 

Marie BERNARD

LES SÉNIORS 
PREMIERS 
BÉNÉFICIAIRES 
Le baromètre révèle que ce 
sont les seniors (+ de 65 ans) qui 
connaissent le plus ce terme (48% 
vs 35%). Ils sont naturellement plus 
concernés par le sujet compte tenu 
de leur âge (25% des + de 65 ans se 
disent aidants) mais aussi parce 

Aidons les 
aidants !

Les aidants sont très impli-
qués dans leur rôle. Plus de 
sept Français sur dix consi-
dèrent leur rôle comme 
« évident et naturel ». 
Si pour la majorité l’aide 
qu’ils apportent à leurs 
proches est ponctuelle, elle 
est quotidienne pour un 
quart d’entre eux. Le temps 
moyen de l’aide apporté par 
les aidants est de 16 heures 
par semaine et 30 heures 
lorsque cette aide est per-
manente. Concrètement, 
il peut s’agir de soutien 
moral (83%), de démarches 
administratives (81%) et 
de courses et promenades 
(75%). Malgré leur implica-
tion, les aidants manquent 
de soutien. Leur vie profes-
sionnelle et personnelle est 
bien souvent impactée par 
cette charge. Ils ont besoin 
d’être soutenus. 

Source : Enquête Opinion Way pour 
la mutuelle Carac en 2017 sur le statut 
d’aidant familial et les coûts financiers 
engendrés par cette responsabilité. 

À la rencontre des aidants
Blandine Bricka est allée à la rencontre de 
ceux que l’on appelle « les aidants ». Elle 
nous raconte leur quotidien souvent semé 
d’embûches, leur expérience d’aidant et cette 
réalité d’un vécu bien souvent incompris, 
ignoré, voire nié. Dans ce livre, ni voyeurisme 
ni lamentation, mais bel et bien la 
force de la réalité des sentiments 
complexes qui nourrissent la rela-
tion si particulière qu’est l’aide à 
un proche. À la lecture de ces vies 
(presque) ordinaires, on se re-
trouve ainsi face à un miroir et on 
s’interroge sur ces questions qui 
nous concernent ou nous concer-
neront tous : que faire quand un 
proche ne peut pas ou ne peut 
plus vivre de façon autonome ? 
Fuir ? Demander à d’autres de le 

prendre en charge ? Être avec elle, avec lui ? 
L’aider ? Comment concilier son rôle d’aidant 
avec sa vie professionnelle et personnelle ? À 
quoi ressemble le quotidien de ceux qui vivent 
avec un parent, un enfant, un conjoint rendu 
dépendant du fait de sa maladie, de son han-

dicap, de son âge ? Est-il possible de 
dépasser la révolte contre le malheur 
qui surgit sans crier gare ? Où puiser 
la force de tendre la main à l’autre 
fragilisé ? Comment la relation avec 
la personne que l’on aide est-elle 
transformée ? Comment se voit-on 
transformé soi-même ? Six récits à 
découvrir.  

Des vies (presque) ordinaires de 
Blandine Bricka. Editions de l’Atelier. 
10 €. 

qu’ils sont eux-mêmes aidés par 
leurs enfants (38% des aidants dé-
clarent aider l’un de leurs parents). 
En conséquence, ils sont tout natu-
rellement plus sensibilisés à cette 
cause. Cette tendance ne devrait 
qu’aller crescendo dans les années 
à venir, avec l’allongement de la 
durée de vie. ■



VOYAGE UNIQUE AU CŒUR DES OCÉANS
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Nouveautés et actualité sur oceanopolis.com

À Brest, 

Océanopolis vous promet 

un tour du monde unique 

au cœur des océans. 

10 000 animaux évoluant 

dans des environnements tempéré,

 polaire et tropical, une biodiversité 

surprenante et fascinante. 

Vivez la magie des univers marins 

fidèlement reconstitués. 
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