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5 PLANS POUR OSER L'ABORDER
Vos projets pour cette
année? Commencer
la guitare, partir au bout
du monde, trouver le grand
amour, (enfin) bosser
en cours? Des envies
«J'aime dire mes sentiments en face, explique Sébastienles plus accessibles
Xavier. Bien sûr, je choisis un moment où on est à l'abri du regard
aux plus folles,
des autres. » En cas de nonDiscrètement «AU tait,
réciprocité, le lycéen assume sa
tu penses quoi de Manon?»
Phosphore vous
déclaration car « il n'y a pas de
Cette phrase, bien placée,
honte à vouloir aimer quelqu'un»
peut permettre de grapdonne toutes
piller de sérieux indices
Maîs n'envoyez pas trop
les infos pour
souvent votre messager
en mission: vous pourriez
vous faire démasquer!
les réaliser.
Une bonne
rentrée? « Danssefrefetrons avec
ses pareils, l'homme doit se
Check!
iti^f

servir de sa raison, mais il
commettra moins d'erreurs
s'il écoute son cœur»
Pierre lecomte deNouy

(biologiste et philosophe 1883-1947)

En douceur «Je me suis
rapproché de cette f ille
petit à petit, raconte Basben.
Un jeu s'est installe entre nous:
pour rigoler, on disait qu'on allait
se marier ! » Cette méthode
demande de la patience.
« Comptez deux mois avant de
conclure, maîs ça vaut le coup,
car quand l'histoire commence,
on se connaît bien!», dit-il.
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Sur Facebook sarah
a rencontre Tanguy sur le
Facebook d'un ami commun «On a tous les deux
posté un commentaire,
puis poursuivi la conversation en messages privés.
On s'est alors rendu
compte qu'on était dans
le même lycée!»

En soiree pour les pi us
réservés, c'est le moment
de se lancer. Au pire,
on vous refuse juste une
danse. Et au mieux...
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« Le beau est
toujours bizarre»
Charles Baudelaire
(poète français, 1821-1867)

7 IDÉES POUR
REDÉCORER
SA CHAMBRE

Fabriquer sa tête de lit avec
un sticker-brin d'herbe géant.

f

Personnaliser ses murs
avec des stickers
ou des lettres modulables.

KEEP
CALM
AND

Transformer ses photos
en tableaux, en les imprimant
sur une toile!

CARRY
ON
ses coussins
en imprimant un message
à l'aide d'un pochoir.

Les vrais faux-amis

Les exclusifs

Détection Vous avez l'impression d'être engagé(e) dans
une amitié à sens unique.
« Nicolas disait que j'étais
son "jumeau", mais il ne
m'appelait que pour me
demander de l'aide dans
ses devoirs, confie Alan.
J'étais toujours là pour lui,
et quand je parlais de mes
problèmes, il répondait
que ça te gonflait. Je pensais
que j'étais son ami, en fait
j'étais sa marionnette. »
Réaction Profitez de la
rentrée pour prendre vos
distances et dire à cet
ex-ami(e) que vous mettez fin
à son double jeu. C'est le
moment de s'appuyer sur
de nouvelles rencontres pour
s'éloigner des mauvaises.

Détection Vous l'avez élu(e)
meilleur(e) ami(e) parce
que vous partagez tout. Tout,
sauf la jalousie 1 «J'ai senti
que notre amitié m'étouffait,
explique Andréa. Je devais
rendre des comptes quand
je passais du temps avec
d'autres armes, c'était trop. »
Réaction L'amitié est là, ii faut
juste la remettre à sa place.
Votre meilleur(e) ami(e)
compte beaucoup pour vous,
maîs vous avez aussi
de la place pour votre bande
de potes1 L'amitié est portée
par l'envie d'être ensemble,
jamais par des quotas
ou des contrats d'exclusivité.
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Enguirlanderses photos
sur un fil accroché au mur ou
tendu en travers de la chambre.
une bibliothèque
modulable et exposer
ses livres fétiches.

Les envahisseurs
Détection Un sourire de votre
part lui a laissé supposer que
vous étiez ami(e)s pour la vie.
Résultat, vous ne pouvez plus
faire un pas sans que son ombre
ne vous suive.
Réaction Soyez diplomate,
dites-lui que vous n'êtes pas
fermé(e) à son amitié, mais
que vous avez besoin de respirer
pour l'apprécier.
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Se faire un siège de star.
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4 ASTUCESroUBSOM LOOK

r~"~

~

Customiser son sac
e!" de lunettes

5 TRUCS COOL
À F AIRE AVEC NI AM'S fi FAFS

u dimanche «Atout hasard, j'ai proposé a mon pere
de m'accompagner pour courir, se rappelle Clara Depuis, on fait
régulièrement un footing ensemble » Variante la piscine du lundi midi
«Je profite de la pause pour aller nager avec ma mere, dit Albane
On se retrouve hors du stress et des obligations quotidiennes
Je suis beaucoup plus proche d'elle depuis qu'on a instaure ce rituel »

Repérer des accessoires
qui me vont: ceinture, bracelets, chapeaux, headband.

Le f iim du vendredi
Soir « Mon père fait une
sélection de DVD dans laquelle
je fais une sélection plus
restreinte, et c'est ma mère
qui choisit, détaille Clara,
On se pose devant un bon
plateau-pizza, et on lance le
film en se disputant pour attirer le chat sur nos genoux ! »

une nouvelle
coupe de cheveux

Echanges d'astuces
Votre pere a du mal avec
l'ordinateur, maîs saurait
sûrement réparer votre
scooter Pourquoi ne pas
passer une demi-heure
a lui expliquer Excel,
et la semaine prochaine,
c'est lui qui vous donnera
un cours de mécanique7

Sorties et voyages

Une piece de theâtre classique7
Lin week-end en Camargue chez
l'oncle de la sœur de votre bellemère7 OK, vous avez déjà donne
Maîs si vous apportiez votre petite
touche au programme7 Vous irez
en Camargue maîs vous négociez
un arrêt Futuroscope sur la route
Vous serez de la partie pour
Molière maîs, la prochaine fois,
vous choisirez la piece Deal7
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Cuisiner un vrai repas,

de l'apero au dessert Allez, on
vous guide pour des verrmes
I avocat mur, 1/2 citron, I pot de
tarama, 12 crevettes décortiquées,
4 Tue natures, sel & poivre
1) Ecrasez les avocats en purée,
ajoutez vite le jus du citron
pour empêcher de noircir Salez,
poivrez, mettez au frais
2) Mettez 3 crevettes au fond
de chaque verrme Puis alternez
deux fois une couche de creme
d'avocat et une couche de tarama
3) Écrasez un Tue par verrme
et versez-les en guise de derniere
couche Mettez au frais au moins
deux heures
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« Faites que le rêve
dévore votre vie afin
que la vie ne dévore
pas votre rêve »
Antoine de Saint-Exupéry
(écrivain français, 1900-1944)

Entrer dans ie Livre
dos records
7

C'est quoi votre domaine
Le pl us long voyage en
skate-board7 La plus grosse
bulledechewing-gum7
La meilleure note au bac7
La plus longue grasse mat7
http//member
gumnessworldrecords com/fr

Arrêter de fumer
et voir qu'on n'en meurt
pas, au contraire
Ou encore arrêter de
se bouffer les ongles,
de vomir aux soirées, de
regarder Facebook toutes
les quatre secondes

S'inscrire au casting
de The Voice, saison 2.
www.tfl.fr/the-voice

Monter
une entreprise comme
Arthur, qui a cree avec sa classe
Sac n Bike, un sac personnalisable et adaptable sur velos
(http //sacnbike wtxcom/smb)
Chaque annee, des championnats, au niveau regional,
national et europeen, recompensent les meilleures minientreprises créées en lycee
http //france ja-ye org

Construire une cabane
dans son jardin et dormir
dedans, bien sûr

Je rêve de connaître ce taux
d'adrénaline, et j'en parle depuis des années, dit Jérémy. Mon père me
l'offre pour mes 18 ans, je vais enfin faire partie de ceux qui disent.
"Oui, je l'ai fait!" » Et vous, qu'est-ce qui vous tente maîs vous effraie?
Kite-surf? Snowboard? Saut à l'élastique7 Vélo sans petites roues?
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S incruster dans une
soirée chic avec un(e) pote sans
se faire remarquer.

Dormir à ia belle étoile
ou prendre un bain
de minuit
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Passer le Bafa

(à partir de 17 ans) pour
bientôt être payé(e) pour
partir en colo1 www jeunes
gouv fr/bafa-bafd
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5 CUCS DE CULTURE G
« La culture
ne s'hérite pas.
elle se conquiert»
Andre Malraux (écrivain et homme
politique, 1901-1976)

Améliorer son accent
allemand
httpS/frforwcom
Tapez un mot et écoutez sa
prononciation autant que
vous voulez Spannend, odet?

Savoir situer
toutes les villes du monde
www geosense net
Vous avez 10 secondes pour
placer la ville demandée sur
la carte Bonus vous pouvez
jouer en solo ou affronter
un internaute !

www vodkaster.com/Categones/Culte
Vous n'aurez peut-être pas vu Tchao Pantin, maîs vous connaîtrez
la réplique « ll est dégueulasse ton café i », envoyée par Agnès Soral
a Coluche (extraits garantis sans pub i)

5 RESEAUX POUR S'EXPRIMER
Trouver les chiffres
clés du monde
www worldometers info/fr
De la population mondiale
au nombre de tweets envoyés
dans la journée, consultez
les statistiques du monde
qui évoluent en temps réel

Connaître
la chronologie

de l'histoire de France
www e-chronologie org
Préhistoire, Renaissance,
siècle des Lumières...
Cliquez sur l'époque qui vous
intéresse et accédez aux
dates importantes résumées
en une phrase.
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Visionner un maximum de scènes cultes au cinéma

Épinglez toutes
les images du web qui vous
inspirent, et organisez-les
comme un géant pense-bête
virtuel ! http://pinterest.com

Un blog instinctif
(c'est aussi facile de poster
une vidéo qu'un texte!)
pour partager votre quotidien
ou votre passion. Comme
Manon, fan de k-pop, qui
adore changer régulièrement
la présentation de son site:
http://whatsbnngmeout.
tumblr.com
Pour «perler»
vos sites favoris par
thématiques. Faites équipe
avec des internautes qui ont
les mêmes intérêts que vous
et enrichissez vos trouvailles !
www.pearltrees.com

PS Ne pas oublier
de se déconnecter pour aller
voir ce qui se passe IRL
("in real life", quoi)
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«C'est différent de
Facebook, résume Océane, alias
@Oceane_Bn Ici, je parle de
l'actu, de mes hobbies Certains twittos sont même devenus
des amis ' Et puis, un de mes
groupes de musique préférés,
Blood Red Shoes, a répondu
a mes tweets ' Twîtter permet de
s'exprimer plus librement, sans
se soucier de ce que pourraient .
penser nos proches. »
http //twitter com
Votre galerie photo
à partager avec vos proches
ou les internautes du monde
entier, www.flickr.com
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« Un défaut qui empêche (es
hommes d'agir, c'est de ne pas
sentir de quoi ils sont capables»

10 SPORTS
IMPROBABLES

Bossuet (écrivain français
et homme d Eglise 1627 1704)

Agir... une fois
* Recueillir des denrees dans les
magasins pour la collecte nationale des banques alimentaires
les 23 et 24 novembre 2012
www banquealimentaire org
* Motiver son lycee a participer
a la Course contre la faim,
le 17 mai 2013
www actioncontrelafaim org
*Monter une action collective
pour la solidarite internationale
a l'occasion de « Bouge ta
planete» le23 mars2013
creation d un clip d un spectacle, flash-mob ou défile
www bougetaplanete org

Agir... toute Tannée

6 MISSIONS POUR AGI»

*** i^&m&imiK » lw

j«

f

a

»

«aradw's

s

a9S*

* Intégrer le Conseil municipal des jeunes (CMJ) de
votre ville pour proposer
idees, evenements,
actions Élections a la
rentree dans votre lycee
http //anacej asso fr
* Devenir secouriste pour
la Croix-Rouge française
www croix-rouge fr
* Observer la nature pres
de chez vous (oiseaux,
insectes ) pour
contribuer a la recherche
sur la biodiversite
http //vigienature mnhn fr
Toutes ces missions sont
accessibles aux mineurs

uQHlmcil i I Vous avez envie d'agir toute l'année,
ou ponctuellement7 Auprès d'enfants, de réfugies,
de détenus ? Vous êtes plutôt doue(e) pour l'animation, les
travaux manuels7 Des sites comme wwwjeuneetbenevo/e org,
wwwjeveuxaider com ou www francebenevolat org

vous aideront a trouver une mission pres de chez vous
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• L'arbalète, ambiance Hunger
Games (en securite) wwwfftirorg
• Le Speed badminton mixe
badminton, tennis et squash
Grâce a un volant plus lourd
on peut jouer dehors et même
de nuit cari! est lumineux1
wwwfederationdespeed fr

•Le relier hockey, ou les patins
ont des roulettes wwwffrs asso fr
• Le boomerang qui se prati
que en loisir ou en compétition
http //franceboomerang fr
• Ultimate, genre de rubgy ou on
se passe un frisbee wwwffdffr
• Le tango sensuel en diable
http //tango-argentin fr
et www f (danse f r
•Le kendo escrime au sabre a
2 mains pour être un samouraï
moderne wwwcnkendo-da com
• Le trampoline, parce qu'on en
a toujours rêve ' wwwffgym com
• Le plongeon pour tenter le
grand saut wwwffnatation fr

• Les claquettes pour jouer The
Mist (en couleurs) wwwffdanse fr
et www c/aqtaps com
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6 FAÇONS D'ÊTRE ARTISTE

Tenter le street art
Inspiration dans vos rues et
sur www space-mvaders com,
http //xmarkjenkmsx com,
http //magdasayeg com,
wwwbanksycouk

Se mettre à la photo
comme Gaelle: «Je veux y consacrer mon temps libre et immortaliser tout ce qui m'entoure- mes
amis, mon lycée, mon internat,
ma famille, ma ville. »

I
Apprendre Q JOUcT Come As You Are à la guitare ou,
comme Charlotte, «connaître les paroles de la Macarena
en entier pour épater ma correspondante espagnole1 » Pour
la guitare, offrez-vous un prof particulier (www leboncoin fr),
visitez les sites d'aide gratuits comme wwwtabs4acoustic com,
ou inscrivez-vous sur www imusic-school com (site payant)
pour des cours en ligne avec Keziah Jones ou Sanseverino1

Écrire un roman,
une nouvelle, un conte
pour enfants Pour vous y
mettre, suivez la methode
de l'écrivain Bernard Werber
pour qui « la creativite se
muscle» Lui écrit chaque
matin. A vous de trouver
votre rythme1

6 JOBS A PORTEE DE MAIN
Devenir un terroriste
Végétal en plantant
des petites graines dans
les interstices de laville

« On dit que l'argent ne
" ~~~
fait pas le bonheur. Sans Prof particulier de guitare,
de ukulele ou de maths
doute veut-on parler
d'écoliers ou de collégiens
de l'argent des autres» auprès
Collez des annonces autour de chez
Sacha Guitry
(dramaturge français 18851957)

vous et cliquez www leboncoin fr,
www cherche-cours com

Animateurftrice) de fetes
pour enfants maquillez des hordes
de mioches, organisez leur un jeu
de piste (sans en perdre '), arbitrez
leur ballon prisonnier Bricolez des
annonces originales a coller dans le
quartier, et glanez des idees d'animation sur wwwteteamodelercom

Montrer son talent
en exposant dans un cafe
pres dè chez vous en ouvrant
un blog BD, en proposant
une scene ouverte au lycee
« Avec mon groupe on fait
des petits concerts acoustiques
pour nos potes en soiree raconte
Thomas Maîs le top, c'était
notre premiere scene devant
60 personnes On a montre
de quoi on était capables
et, depuis, nos parents sont plus
indulgents sur le temps qu'on
passe a faire de la musique »
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Promenez le chien
du voisin apres les cours, câlinez
un chat laisse seul pendant les
vacances Comptez sur le bouche
a oreille et vos petites annonces
dans le quartier ou cliquez
www animaux service com

DJ pour des soirees anniversaires,
mariages Pour vous faire connaî
tre mettez le feu (gratuitement)
aux soirees de vos proches, puis ï
comptez sur le bouche a oreille
et vos annonces sur wwwaladom fr,
www leboncoin fr
*

Apres I ecole, le
soir, pendant les vacances Collez
votre annonce chez les commerçants glissez-la dans les boîtes
aux lettres de vos voisins, et cliquez
sur wwwaladom fr www leboncoin fr,
http//baby-sitterfr

LaveuKse) de voiture pour
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vos voisins Ou encore tondeur(se)
de pelouse, repasseur(se) de piles
de linge nettoyeurfse) de vitres
Collez des annonces dans votre
quartier et sur www leboncoin fr,
wwwaladom fr

