
 
 

 
Collégiens autour d’un monde qu’ils veulent découvrir en s’y ouvrant – M. Terrab – Avec l’aimable autorisation de l’auteur 

 

EDITO 
 

La puberté, l’adolescence s’en suit, et durant cette seconde période, les 
changements physiques, accompagnent des changements cognitifs, affectifs et 
sociaux.  
Les relations avec les autres prennent une grande importance, accompagnant le 
développement d’une certaine indépendance vis-à-vis des parents, et les premiers 
sentiments amoureux. C’est une période de recherche d'identité et de choix 
d'orientation.  
Mais c’est aussi une période de comportements à risques, une période de 
vulnérabilité accrue, puisque l’on sort du cocon familial, pour découvrir le monde 
qui nous entoure, au départ les yeux emplis de naïveté. 
Aujourd’hui, nous, notre petite bande de journalistes s'intéresse à définir de près 
l’adolescence, ainsi qu’ à la santé et aux comportements liés à la santé, tels que le 
sommeil, la psychologie ou les comportements alimentaires, ainsi que les 
premiers sentiments, en passant par les relations avec les autres et sa famille 
durant cette période ... Bref, un sujet très vaste, nous concernant de près…  

M.B 

 
Source logo : Altman, Gerd. Main [photographie]. In Braxmeier, Hans / Steinberger Simon. Pixabay [en ligne], Hans Braxmeier& Simon SteinbergerGbR, 11/03/2016 [consulté le 
10/10/2019]. Disponible en ligne : https://pixabay.com/fr/illustrations/main-loupe-terre-globe-enqu%C3%AAte-1248053/. Licence CCO. 

 

Imprimé par  - Ne pas jeter sur la voie publique 

  Ados toute ! . 
 

Sommaire 
Etre ado, c’est quoi ? 

La puberté, mais qu’est-ce que c’est ? p. 1-2 
Etre adolescente au Maroc p. 2 

Interview de Mme Stouli p. 2 
Les rites autour de l’adolescence p. 2 

Les problèmes de l’adolescence 
Les relations ados-parents : sondage p. 3 

La déprime et la dépression p. 3 
Les addictions p. 3 

Quiz 

Es-tu influençable ? p. 4&7 

Questions d’ados 

Gérer son stress p. 4 
L’amour quand on est ado p. 4 

Mots d’ados : et dans 10 ans ? p. 4-5 
Et mon avenir alors ? p. 5 

Culture 

A écouter p. 5 
A lire p. 5 

A voir p. 6 
A jouer p. 6 

Astuces 

Comment gérer son argent de poche p. 6 
S’habiller vite le matin p. 6 

Ne pas se faire embêter par les petits 
frères et sœurs 

 
p. 7 

Santé 
Soucis d’ado : l’acné p. 7 

Attention à vos oreilles p. 7 
Bien manger c’est important p. 7 

Le danger des boissons énergisantes p. 8 

Coin détente 

Horoscope p. 8 
Humour p. 3&8 

Jeux p. 8 
BD p. 8 

 

La puberté, c’est quoi? 
Chers lecteurs, savez-vous ce qu’est la 

puberté ? Moi, je me pose toujours la 

question et je crois que j’ai un début de 

réponse ...  
 
La puberté c’est avant tout des 
changements physiologiques, mais aussi 
psychologiques. C’est une période de 
transition entre l’enfance et 
l’adolescence. On voit notre corps 
changer, parfois à notre grande 
surprise. Il existe aussi des pubertés 
dites prématurées (avant six ans), 
d’autres précoces et d’autres encore 
dites retardées (après 14 ans).  

(suite p. 2) 
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 2               Etre ado, c’est quoi ?.  
 

La puberté, c’est quoi? (suite) 
Pour moi, la puberté est une étape de la vie que tout le monde se doit de 
traverser. Quelques-unes de mes connaissances ont traversé cette 
épreuve importante. Ils m’ont fait part de leurs émotions quand ils se 
sont aperçus que leur corps a changé : les poils qui poussent, les bras et 
les jambes qui deviennent trop longs, la voix qui change... 
On commence à se poser des questions, à se demander quel est le sens 
de la vie. On réfléchit plus profondément, découvre l’amitié et l’amour à 
notre rythme, et l’on s’inquiète de ce qui nous avait paru, avant, allant 
de soi : l’avenir.  
On se dit parfois assez grand pour faire des choses réservé aux adultes. 
Mais il y en a certaines qui sont obligatoires quand on est pubère : 
jeûner tout le ramadan quand on est 
musulman, se montrer responsable. A 
l’adolescence, on peut être facilement 
influencé par le regard des autres.                          
Texte : Rayane – Dessin : Marion Montaigne 

 

NB : Mais pourquoi les ados sont-ils 

mous ? La réponse du Professeur 

Moustache (alias Marion Montaigne) : 

https://www.arte.tv/fr/videos/055155-

022-A/tu-mourras-moins-bete/ 

 

Être adolescente au Maroc 
L’adolescence est une période complexe de la vie. Nous percevons 

différemment le monde, notre entourage… De nouvelles perspectives 

s’offrent à nous, nous aidant à grandir, à affirmer notre personnalité, 

notre univers. Durant cette période, se décident nos opinions, nos 

intérêts et notre avenir. Mais nous, qui vivons au Maroc, comment 

percevons nous cette période ? 

Nous avons la chance de vivre dans un pays multiculturel, où se côtoient 
plusieurs langues, plusieurs minorités, chacune apportant ses propres 
traditions qui enrichissent cette culture commune La vie au Maroc nous 
permet aussi d’avoir accès au monde moderne : nouvelles technologies, 
Internet, réseaux sociaux. Pourtant, le Maroc reste un pays conservateur 
où la femme souffre du sexisme malgré les récents efforts du Roi comme 
la révision de la Moudawa, code du droit de la famille, en 2004 qui 
consacre sur le papier la femme marocaine comme individu à part 
entière. La société marocaine reste une société patriarcale qui considère 
la femme comme inférieure.  
En tant qu’adolescente, je ressens cette phallocratie dans la vie de tous 
les jours. Sortir en ayant peur de me faire aborder dans la rue par des 
hommes ayant l’âge de mon grand-père. Sortir et que des inconnus me 
proposent de les accompagner en moto juste parce qu’ils me trouvent 
belle. Sortir et être suivie par une vieille femme qui me tape en pleine 
rue car elle trouve mes habits indécents. Voilà mon quotidien 
d’adolescente au Maroc, ne pas oser m’habiller comme je le souhaite, de 
peur des représailles. Et pourtant, ce ne sont pas des cas isolés, mais 
personne ne réagit, c’est une chose normale, que de se faire agresser. 
Selon l’hebdomadaire Tel Quel, plus de 50% des femmes ayant 18 ans ou 
moins ont fait l’objet d’injures sexistes. Mais nous pouvons espérer que 
les nouvelles générations auront l’esprit plus ouvert et qu’une égalité 
pourra naître entre les hommes et les femmes aux Maroc et que les 
futures adolescentes pourront sortir seules l’esprit tranquille.                                        

Texte : Inès 
 

L’adolescence d’un point de vue médical 
Omar Benjelloun et Karim Belrhazi ont interviewé l’infirmière du lycée, 

Mme Stouli, au sujet de l’adolescence, mi-novembre. Voici ce qu’elle 

nous a livré. 

LpvNews : Selon vous, qu’est-ce que l’adolescence ? 
Mme Stouli : C’est d’abord un mot provenant du latin « adolescere » qui 
veut dire grandir, c’est donc une période importante de croissance 
physique et mentale qui va de la puberté jusqu'à l’âge adulte, elle s’étale 
généralement entre 10 ans et 19 ans, selon les individus, ceci peut durer 
jusqu’à 25 ans. 

Quels sont les signes de la puberté ? 
Alors la puberté ce sont des changements biologiques et hormonaux, le 
corps est en pleine mutation. Elle apparaît chez la fille plus tôt que chez 
les garçons, il est donc fréquent de voir une fille en CM2 ou même au 
CM1 déjà en phase de puberté avec l’apparition des premières règles. 
L’apparition de la pilosité (les poils) et le changement de la voix sont un 
des signes de la puberté communs chez les garçons. Les garçons et les 
filles peuvent aussi développer de l’acné qui est aussi un des signes de la 
puberté, la taille va également connaître un pic de croissance entre 9 et 
14 ans et entre 12 ans et 16 ans pour le garçon. C’est pour cela que dans 
les cours de récréations, on peut voir des filles plus hautes que des 
garçons de même âge. Le côté psychologique est également perturbé 
lors de l’adolescence, c’est pour cela que le cadre rassurant de la famille, 
amis et de l’école est très important. 

Quelles sont les maladies de l’adolescent ? 

L’adolescent peut effectivement développer des maladies directement 
liées à son âge, notamment des troubles de comportement liés à son 
image corporelle qui change pendant la puberté, l’anorexie et la 
boulimie sont des maladies très graves qui peuvent toucher les 
adolescents, elles doivent immédiatement être prises en charge par un 
médecin en cas de signalement notamment lors de la visite chez le 
médecin scolaire. L’obésité et l’embonpoint sont des facteurs de risque 
de malnutrition qui touchent spécialement les adolescents, l’exposition 
prolongée aux écrans peut causer des troubles de la vision et de 
l’audition, bien que ce ne soit pas une maladie. Pour finir, je tiens à 
préciser que l’infirmière et le médecin scolaire sont là pour répondre à 
toutes vos questions et aux inquiétudes qui sont liées à cette période de 
l’adolescence. 
 

Les rites autour de l’adolescence 
Les rites de passage changent 

selon les cultures, les religions. 

Nous en avons sélectionné 

quelques-uns pour vous ! 

Chez les Hamer en Ethiopie, 
l’ukuli, est l’un des rites les plus 
étonnants puisque lorsqu’un 
garçon se fiance, il doit sauter 
complètement nu quatre fois par-
dessus un groupe de vaches sans tomber. S'il réussit, il est considéré 
comme plein de virilité. Chez les Apaches, lorsque les filles deviennent 
pubères, elles participent à la cérémonie du lever du soleil et doivent 
rester quatre jours sans se laver, sans toucher leur peau et sans boire 
autre chose que de l’eau apportée par un tuyau, car elles sont peintes 
avec un mélange sacré d’argile, de maïs et de pollen. Au Vanuatu, un 
petit pays du Pacifique, pour leur rite de passage à l'âge adulte, les 
garçons sautent d'une haute tour en bois avec une liane attachée à leurs 
chevilles qui les retient de fracasser contre le sol. Ce rite ancestral et 
dangereux a disparu au début du 20e siècle avant de réapparaître pour 
donner de l’essor au tourisme local. Au Kenya, chez les Masaai, un des 
rites de passage à l’adolescence des jeunes garçons est de dormir une 
nuit entière dans la savane. On peut citer deux rites liés à la religion, la 
bar/bat mitsvah, qui est une cérémonie juive de confirmation religieuse 
suivie d’une fête. Dans la tradition Amish, une communauté religieuse 
anabaptiste présente surtout en Amérique du Nord, Rumspringa est un 
moment où les adolescents sont libérés temporairement de leurs règles 
pour se confronter au monde moderne. Ils peuvent rencontrer des 
personnes en dehors de la communauté, s’habiller comme ils souhaitent, 
fumer et boire de l’alcool. Le but de cette étape est de laisser choisir les 
jeunes leur futur mode de vie : vivre dans le monde moderne ou avec les 
Amish.  
Au Maroc, il n’existe pas de rites particuliers au passage de l’enfance à 
l'adolescence. A ce jour, la plupart de ces rites ont disparus, emportés 
par le monde moderne et la mondialisation des cultures. Des rites qui 
apportaient fierté à la personne et à sa famille, héritages de cultures et 
qui, aujourd’hui, sont délaissés par les nouvelles générations… Texte : Inès 
Photographie : Carsten ten Brink, At the bull-jumping ride, Flickr, Flickr Inc., 21/12/2014, 

disponible en ligne : https://flic.kr/p/Jn7iaN. Licence CC BY-NC-ND 2.0 

A saute-vache chez les Hamer 
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Problèmes entre les ados et les parents 
Merci aux 178 élèves (sur 319) et aux 91 parents (sur 572) d’avoir 

répondu à notre sondage. Voici un résumé des réponses des élèves et 

des parents (qu’on aurait souhaité plus nombreux), on peut constater 

qu’ils n’ont pas le même point de vue tout le temps. 
Quand les frères et sœurs se disputent, ce sont majoritairement les deux 
qui se font gronder (selon 65% des élèves et 85% des parents). Plus de la 
moitié des élèves indiquent se faire punir lorsqu’ils rapportent de 
mauvaises notes à la maison contre 38% qui se font réconforter, alors 
que selon les parents, plus de la moitié le font. Quant à l’accès aux 
écrans la semaine, 7% des élèves indiquent que c’est interdit, 74% ont 
une limite d’accès et 18% font ce qu’ils veulent. Mais pour les parents, 
15% disent l’interdire, 80% en limitent l’accès et seulement 5% indiquent 
vous laisser faire. Si vous ramenez un copain ou une copine à la maison, 
les parents vous laissent tranquilles dans votre chambre pour plus de la 
moitié des élèves, contre 54% des parents qui indiquent qu’ils posent 
des questions au visiteur. Concernant les achats, 92 élèves indiquent 
pouvoir acheter ce qu’ils veulent contre trois parents seulement. Mais 
majoritairement, les achats dépendent de leur utilité, et en particulier 
pour l’école (42% des élèves et 64% des parents). Concernant les sorties 
en semaine, les réponses sont assez concordantes : c’est interdit pour 
environ la moitié et autorisé pour un peu de la moitiéc avec des 
conditions (transport et horaires). Les causes de disputes entre parents 
et adolescents sont à peu près égales entre le collège et les notes, les 
écrans et le téléphone et les disputes entre frères et sœurs, mais les 
parents ont plus la sensation que l’objet est plus le téléphone et moins 
les disputes au sein de la fratrie. Pour les sorties et les vacances en 
famille, 60% des élèves aiment partager ces bons moments avec leur 
parents, 8% préfèrent sortir avec des amis (contre 2% seulement pour 
les parents) et pour 31% des adolescents cela dépend de l’endroit de 
voyage.                                                                                    Texte : Samia & Sara 
 

Tabac, drogues et alcool : Attention danger ! 
Durant l’adolescence, le corps et la façon de penser changent. Les 

jeunes se lancent des défis et leur niveau de curiosité augmente. C’est 

la période où ils veulent vivre de nouvelles expériences, essayer de 

nouveaux produits (tabac, alcool ou drogue) en soirée avec les copains, 

mais cela présente un fort danger,  peut même mener à l’addiction.  

Mais tout d’abord qu’est-ce que c’est être 
“addict” ? Cela veut dire être dépendant à 
une substance qui nuit au corps et à la 
santé. La plupart des personnes 
dépendantes à ces produits commencent 
pour paraître « cool », mais ils continuent 
parce que ça leur procure une sensation 
de bien-être, mais aussi souvent parce 
qu’ils ne peuvent plus s’en passer ensuite. 

D’après une étude menée par www.drogues.gouv.fr en février 2018, 340 000 
adolescents de 14 à 17 ans aurait déjà consommé de l’ectasie ou de l’alcool 
en France. Et d’après la dernière enquête de l’Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies (OFDT) réalisée sur plus de 46 000 adolescents 
âgés de 17 ans, près de 6 adolescents sur 10 ont déjà expérimenté le tabac, 
soit 59 % des jeunes. 

Or à l’adolescence, ce qu’on met dans son corps a un impact encore plus fort 
qu’à l'âge adulte et touche plus les neurotransmetteurs, pouvant déclencher 
des maladies psychiques. Surtout, drogues et alcool présentent un réel 
danger lorsque justement, sous leur effet, on perd la notion du danger, et 
qu’on roule à 150 km sur la route, ou qu’on conduit en état d’ébriété. Et puis 
bien, comme c’est écrit sur les paquet de cigarette, fumer nuit gravement à 
la santé : si vous prenez l’habitude de fumer ados, vous risquez de continuer 
adulte : cela coûte cher financièrement, et vous avez plus de chance de 
développer des cancers ou des AVC adulte. Des d’associations comme 
“Action On Addiction” au Royaume-Uni ou le fonds “Actions Addictions” en 
France aident les jeunes à arrêter la consommation de produits illicites et à 
trouver de nouveaux centres d’intérêt.  
Bien sûr, à l’adolescence, on a besoin de tester de nouvelles choses et on a 
beau savoir que c’est dangereux et mauvais pour la santé, on le fait quand 
même. Ce qui est important, c’est de rester mesuré dans ce qu’on fait. 
Surtout à l’adolescence où on a juste envie de vivre à 100% et où on a parfois 
le sentiment d’être invincible. 
Texte : Bouchra, Rania, Sara – Photographie : Brandon Giesbrecht, Drugs : just 

some pills, Flickr, Flickr Inc., 02/01/2012, https://flic.kr/p/b6XZJa, Licence CC BY 

2.0 

 

La déprime, la dépression, quelles différences ? 
Troubles du sommeil ou de l’alimentation, fatigue et tristesse… Ce sont 

les symptômes communs à la déprime et à la dépression qui n’ont pas 

la même gravité. On vous explique. 

La déprime, souvent sans conséquences et passagère, arrive sans 
prévenir ou après un coup assez dur : une déception amoureuse, une 
dispute avec un ami ou un membre de la famille par exemple. En 
revanche la dépression (qui toucherait en France 14% des 12-18 ans 
selon l’INSERM) est un mal, une souffrance bien plus profonde, que les 

adolescents ont en général beaucoup 
de mal à exprimer. Dans le cas d’une 
dépression, les troubles de l’humeur, 
du cours de la pensée et les idées 
noires s’inscrivent dans la durée et 
entraînent une souffrance significative. 
Dans les cas extrêmes, où l’adolescent 

ne se serait pas « livré », cela peut mener au suicide. 
Il est difficile de sortir de dépression, et encore plus de demander de 
l’aide lorsque l’on se sent incompris et seul au monde. Dans certaines 
situations graves, cet état nécessite une prise de médicaments et un 
suivi auprès d’un psychiatre, voire un internement jusqu’à guérison.  
Heureusement, parfois le simple fait de se faire diagnostiquer ou que 
l’on en parle à sa famille apaise le mal. Si vous êtes touchés par la 
dépression, parlez-en, n’hésitez pas. 
Texte : Myriem – Photographie : Daniel Wehner, Hope, Flickr, Flickr Inc., 

14/05/2013,  https://flic.kr/p/eoUTF5, Licence CC BY 2.0 

 
Tips pour la vie de tous les jours : Les réseaux sociaux accentueraient le 

sentiment de solitude. En 25 ans, la présence de troubles de l’anxiété et 

la dépression chez les jeunes aurait augmenté de 70% au moins. Les 

réseaux sociaux sont donc plus addictifs pour les jeunes générations que 

l’alcool et la cigarette.  Conclusion, posez votre téléphone et sortez le plus 

souvent possible avec votre famille et vos amis ! 

Humour 
Une mère dit à sa fille : Lina, viens m'aider à changer ton petit frère.  - Pourquoi, il est déjà usé ? 

Majid dit à sa copine : J'ai rendu feuille blanche au contrôle. - Zut, moi aussi! Le prof va croire qu'on a copié! 
Maman, papa a dit que nous descendions tous du singe. Kayna wla makaynach ? - Je n'en sais rien, ton père a toujours refusé de me parler de sa famille... 

La prof de français dit à Sara : Une grande rue s'appelle une artère. - Ouais, et la traverser sans se faire écraser, c'est une veine !  Texte : Karim 
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 4                                                              Quiz : Es-tu influençable ?   

 

Es-tu capable de vivre ta vie comme tu l'entends et de faire tes propres choix ou te laisses-tu manipuler par ceux qui t'entourent, parfois sans t’en 

rendre compte, au risque de faire des choses qui ne te correspondent pas ? Ce test est pour toi ! (réponses page 7) 

Ps : Pour avoir le résultat le plus juste possible, je te conseille vivement de faire ce test seul, et de répondre honnêtement. 
 

1. C’est le premier jour de cours, et tu rencontres 

quelqu’un de sympathique. Un peu plus tard, on 

te dit que c’est une mauvaise fréquentation. 

a. Tu continues de lui parler en restant sur tes 
gardes, tu décideras après.  (2 points) 
b. Tu arrêtes de la fréquenter et tu vas auprès de 
personnes avec une meilleure réputation. (3 

points) 
c. Tu t’en fiches, les ragots, très peu pour toi ! (1 

point) 
 

2. Tu as terminé un devoir  très long et très 

important qui t’as pris une semaine. La veille de 

l’interrogation, ton ami(e) te demande de lui 

donner ton travail pour « s’inspirer ». 

a. Tu refuses catégoriquement, mais tu acceptes 
néanmoins de l’aider. (2 points) 

b. Tu acceptes, après tout ça sert à ça les amis. (3 

points) 
c. Tu as travaillé dur et sans aide, tu ne vois pas 
pourquoi cet(te) ami(e) aurait un traitement de 
faveur. (1 point) 
 

3. Tu es dans une soirée et tout le monde 

participe au  karaoké. Tu ne veux pas chanter,  

mais ton tour arrive. 

a. Tu dis que tu ne veux pas, pourquoi se forcer ? 

(1 point) 

b. Tu feins avoir une toux. (2 points) 
c. Tu chantes et passe un très désagréable 
moment intérieurement. (3 points) 
 

4. Tu es avec ton ami(e), chez toi, et vous laissez 

défiler une playlist au hasard en fond. Ta 

musique préférée passe, tu t’apprêtes à 

augmenter le son quand elle/il te dit que c’est 

trop nul. 

a. Tu hausses les épaules et augmente le son sans 
honte. (1 point) 
b. Tu lui dis que tu aimes et tu lui proposes de 
changer de musique. (2 points) 

c. Tu acquiesces et changes de musique. (3 points) 
 

5. Tu portes un vêtement et une connaissance te 

dit que c’est laid. 

a. Tu le ranges tout de suite et ne le remets plus 
jamais. (3 points) 
b. Tu le mets, sauf en sa présence. (2 points) 

c. Tu continues de le porter parce que toi, tu 
l’adores et c’est ce qui compte. (1 point) 

 

                                                                                  Questions d’ados  
 

Le stress, la peur : comment s’en débarrasser ? 
A l’adolescence, le stress et la peur se manifestent souvent : on se 

soucie du regard des autres, de son évolution, on stresse à propos des 

notes, des évaluations, des examens. On peut aussi avoir peur de ses 

parents, de l’avenir aussi. Voici trois exercices de relaxation qui 

peuvent nettement améliorer votre bien-être au quotidien. Aussi 

simples qu’efficaces, testez-les ! 

Exercice 1 : l’ancrage Être ancré(e), ça signifie être relié(e) à la terre. 
C’est ressentir à quel point nous y sommes connecté(e)s à chaque 
instant. Facilement réalisable en classe, assis(e) ou debout, les pieds bien 
à plat sur le sol, commencez par respirer quelques instants 
profondément et imaginez que des racines sortent de vos pieds et 
s’enfoncent dans le sol puis qu’elles sont de plus en plus grosses. 
Imaginez, ressentez comme vous êtes connecté(e) avec la terre, comme 
vous êtes en sécurité, ici et maintenant. 
Exercice 2: la relaxation de Jacobson Installez-vous confortablement, 
couché(e) de préférence et au calme. Tendez successivement chaque 
muscle de votre corps, en commençant par exemple par vos poings. 
Contractez au maximum chaque partie de votre corps pendant quelques 
secondes, puis relâchez le muscle tendu en prenant conscience des 
sensations de décontraction. 
Exercice 3: la respiration abdominale Nous sommes pressés et ne 
prenons pas le temps de bien remplir nos poumons, ni de bien expirer. Et 
malheureusement, c’est un cercle vicieux : moins nous respirons bien, 
plus nous sommes sensibles au stress. Lorsque vous inspirez, veillez à 
gonfler dans un premier temps le bas de votre ventre puis le haut. Vous 
pouvez par exemple poser une main sur votre ventre pour le sentir 
gonfler à l’inspiration et s’abaisser à l’expiration. Pratiquez cette 
respiration régulièrement dans votre journée et vous devriez rapidement 
sentir la relaxation vous gagner. 
Ces trois exercices sont des ressources incroyables,  aussi simples 
qu’efficaces. Ne vous laissez pas tromper par cette impression qu’ils 
n’ont rien d’exceptionnels, je vous assure qu’ils feront des miracles sur 
votre bien-être et votre niveau de stress.  

Texte : Myriem 
 

What is love? 
Pendant l’adolescence, avec l’entrée au collège et la puberté, beaucoup 

d’ados se posent des questions, du genre “c’est quoi l’amour?” ou “ça fait 

quoi d’aimer ou d’être aimé?” …  

On peut déjà avoir été amoureux avant, à la maternelle, ou au primaire, 
mais au collège, avec le jugement des gens et l’évolution psychologique 
subie, cette question est plus délicate et le regard des autres jeunes 
devient plus important. Il n’y a d’ailleurs pas que le regard des copains 
qui importe, il y a aussi celui des parents et la plupart du temps, les ados 

leur cachent leurs relations 
sentimentales, de peur de 
leur réactions : tu es trop 
jeune, pense plutôt à tes 
études, il n’est pas bien 
pour toi...  
Et puis c’est quoi aimer 
quand on a entre 11 et 18 
ans? L’amour est souvent 
confondu avec 
l’attachement et l’affection, ou même plus souvent avec de la simple 
attirance. Mais l’amour, en grandissant ne se résume plus qu’aux 
sentiments, il y a la question des relations sexuelles qui prend de 
l’ampleur. Les sentiments éprouvés s’accompagne de désir. Selon les 
cultures, cette question est abordée différemment. Par exemple, au 
Maroc c’est tabou en dehors des liens du mariage, les parents 
interdisent le sexe sous prétexte que c’est haram, mais il serait 
préférable d'accompagner le jeune pour construire de manière saine sa 
future vie sexuelle. 
Enfin, le plus important c’est ce que l’on ressent, peu importe les 
jugements ou les moqueries des personnes, donc n'ayez jamais peur 
d’exprimer ce que vous ressentez, parce que “Love actually is all around 
“ !                               Texte : Myriem & Yasmine – Photographie : hinny Buraga, 

04, Flickr, Flickr Inc., 11/04/2007, https://flic.kr/p/H9Hxj, Licence CC BY-NC-ND 2.0 
 

Et dans dix ans ? T’es où ? Tu fais quoi ? 
L’équipe du LPVNews a souhaité savoir comment vous voyez votre 

avenir quand vous aurez quitté l’adolescence. Voici les réponses qu’un 

certain nombre d’élèves ont bien voulu donner à la question suivante : 

comment vous voyez-vous dans dix ans ? 

Dans 10 ans, je me vois ... 
« en train de faire des études en médecine » Biougnach Meryem 6e1 

« dans un appart tout seul, parce que je ne veux pas me marier. J’aurais 
un appart et une voiture. » Derrouich Youba 3e2 

« je me vois soigneur zoologique diplômé » Naël Chatelier 6e1 
« je ne sais pas trop ce que je serai, mais je pense et j’espère avoir réussi 

mes études » Louridi Ghita 4e3 
« travaillant dans une université spécialisée en astronomie, c’est un gros 

rêve mais qui peut se réaliser. » Kenza Laraki 5e2 
« professeure de philosophie au lycée Paul Valéry ou alors prof de 

primaire» Ouabi Sofia 3e3 
« à l’école en train de faire un grand projet, des études pour être bien 
payée et devenir une femme forte pour le monde. » Harti Zaynab 3e1 

« beau, riche, avec une écurie de chevaux, marié, attendant un enfant… 
avec Zayna. » Saad Bouayad 3e2 

« architecte, avec un fiancé et un enfant » Ayouch Lina 3e2 
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Et dans dix ans ?(suite) 
Dans 10 ans, je me vois ... « 
marié avec des enfants, en 

dehors du Maroc bien sûr ! » 
Bougriane Rayan 3e2 

« musclé, beau et peut-être en 
train de faire de la moto sur un 

circuit. » Ben Halima Hamza 3e2 
« à l’université d’Oxford ou 

d’Harvard et je me vois aussi 
riche » Braititi Kaoutar 3e2 

« Dans 10 ans, j’aurai 22 ans… 
donc… je me vois à la fac, dans 
un appartement avec un chien. 

» Elghadi Badreddine 5e1 
« Dans 10 ans, j’espère piloter 

un avion de chasse »  
Sami Chatou 4e1 

« Je nesais pas comment je me 
vois dans 10 ans, je n’ai pas 
spécialement de projet. »  

Tahiri Yasmine 3e3 
« Dans 10 ans, j’aurai 23 ans, et 

je me vois faire une école de 
stylisme, ou d’architecture, ou 
alors de pilotage d’avion et je 

compte vivre en France. » 
Amouabchane Rayane 4e3 

« Je me vois loin, en tous cas 
j’espère réussir ma vie, être 
bien payé, avoir une famille, 

vivre bien quoi !»  
Hammouchi Rayane 3e3 

« Je pense que j’aurai un travail 
stable et je serai marié ou pas, 
je sais pas. Mais j’aimerais bien 
être orthodontiste ou en tout 

cas un travail lié à l’odontologie 
et je pense que je serai 

heureuse. » Belhadj Salma 3e2 
« Dans le futur, j’aimerais 

devenir gynécologue. »  
Zhour Benahli 3e2 

Texte : Yasmine 
 

Un jour, il faudra choisir un métier… Comment faire? 
Charlotte et Sofia sont allées à la rencontre de Mme Arari, la PRIO du LPV chargée d’aider les élèves du collège 

et du lycée à préparer leur orientation et leurs projets professionnels. 

Mme Arari, comment aidez-vous les adolescents à trouver leur voie dans les études? 
Pour aider les adolescents à trouver leur voie, il y a plusieurs interlocuteurs : leurs parents, les professeurs, et 
puis moi. Lorsque les adolescents sont dans le flou total sur les études qu’ils aimeraient faire, ils peuvent faire 
des tests d’intérêts : ils répondent à un questionnaire qui permet de savoir avec quels domaines, avec quels 
métiers ils ont plus d’affinités. A partir de là, on peut regarder les études qui correspondent. 

Quel est le rôle du PRIO dans l’établissement? 
Dans le réseau AEFE, le PRIO est une personne ressource en informations et en orientation. C’est donc la 
personne référente sur l’orientation au lycée. Mon rôle c’est d’intervenir auprès de toutes les classes, de la 6ème 
à la terminale. Tout d’abord, je mets en place des séances en classe pour informer les élèves sur les différents 
paliers d’orientation, les différents choix qu’ils pourront faire, à l’issue de la 3ème, à l’issue de la seconde, et 
après la terminale. Ensuite j’organise des forums d’orientations pour que les élèves puissent rencontrer des 
professionnels, et connaître les différents métiers qui existent. Pour finir, 
j’invite des anciens élèves ou des professeurs de l’enseignement supérieur 
(après le bac) pour venir parler des différentes formations existantes. 

Comment se déroule un rendez-vous d’orientation avec les élèves ? 
En général, je demande à l’avance aux élèves ce qui les amènent ici : des 
recherches sur une formation, des informations sur des métiers ou si c’est 
parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu’ils veulent faire. Ainsi, cela me 
permet de préparer à l’avance la séance. Les élèves que je vois sont pour 
beaucoup en terminale, puisque c’est vraiment l’année où ils doivent faire 
des choix. On cherche ensemble les formations qui existent, on regarde 
comment faire des candidatures en fonction des différentes écoles. Je reçois 
aussi beaucoup de secondes qui sont concernés par la réforme du lycée et qui 
se posent beaucoup de questions sur les différentes spécialités proposées. 
Par contre je ne rencontre que très peu de collégiens, les questions 
d’orientation leur semblent encore trop lointaines 

Si vous n’arrivez pas à aider un élève à trouver sa voie comment faites-vous ? 
Alors, il y a d’autres interlocuteurs, heureusement! J’invite toujours l’élève à parler avec d’autres personnes 
comme sa famille, ses professeurs, ses copains, des anciens élèves du LPV. Mais si l’élève n’a toujours pas d’idée, 
alors il existe un service de l'ONISEP (Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions, 
NDLR) qui permet de contacter par téléphone ou par mail des conseillers en ligne qui peuvent l’aider. 

Comment vous pouvez aider un élève qui hésite vraiment entre plusieurs choix? 
Un élève de terminale à jusqu’à janvier pour mûrir son projet post-bac et bénéficie de beaucoup de séances 
d’orientation pour en parler et pour faire des recherches. C’est en janvier qu’il doit s’inscrire pour 
l’enseignement supérieur. D’ici là, il doit aussi faire des recherches par lui-même, sur internet et dans l’espace 
orientation du CDI où il peut trouver des documents sur les différents domaines de métiers et filières de 
formation.                                                            L’espace orientation au lycée 

 

L’équipe du LPVNews remercie Mme Arari d’avoir donné de son temps pour répondre à ses questions. 
 

Culture 
 

Une chanteuse hors norme 
Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, alias Billie Eilish, est 
une auteure, compositrice et interprète de près de 18 
ans, née à Los Angeles. A l’âge de 8 ans, elle intègre le 
Los Angeles Children’s Chorus, une chorale d'enfants 
réputée pour son excellence. Son premier single fut 
Ocean Eyes, devenu viral avec 50 millions d’écoutes 
durant le mois d’octobre 2016. Son premier album 
When we all fall asleep, where do we go sorti en mars 
2019 se classe à la première place du hit-parade 
américain Billboard 200. Trois de ses titres sont parmi les quarante meilleurs 
singles américain : When the party’s over, Bury a friend, Wish you were gay 
et Bad Guy. Eilish est la plus jeune chanteuse solo à avoir un album placé à la  
première place du classement britannique des albums. Beaucoup de 
personnes l’aiment grâce à son originalité et les thèmes de ses chansons qui 
font en effet beaucoup parler. On est fan, pourquoi? Déjà parce que si jeune 
et si vite, elle est devenue une star et a gagné des prix musicaux. Et sa voix et 
son style musical nous plaisent. Alors n’hésitez pas, écoutez-la et laissez-
vous bercer ...                                                                  
Texte : Bouchra & Rania - Photographie : Toglenn, Bilie Eilish en 2019, Wikipedia, 

14/03/2019, Disponible sur Internet : http://minilien.com/?LsCq4KTDyep, Licence CC BY-SA 

4.0 

Conseil de lecture 

Le Domaine, de Jo Witek, est un roman parlant d’un 
adolescent de 16 ans, Gabriel, très solitaire qui adore 
observer les oiseaux. Sa mère, Rosine, trouve un emploi 
un été, dans un grand domaine, pour pouvoir payer les 
études de son fils. Celui-ci décide de l'accompagner pour 
la soutenir et pouvoir observer de nouvelles espèces. 
Mais pendant son séjour, il ne supporte pas la présence 
des propriétaires du domaine, des aristocrates, sauf Eléonore. Le souci, c'est 
que Gabriel n'est pas vraiment doué pour se faire des amis  et encore moins 
pour sortir avec une fille! Alors, quand il tombe amoureux d'Eléonore, il ne 
sait pas trop comment s'y prendre... Mais il est doué pour observer et 
compte bien s'aider de cette atout… 
Mon avis : J'ai bien aimé ce livre car la façon dont l'auteur voit le premier 
amour d’un adolescent est très différente des histoires d'amour habituelles. 
J'ai aussi été amusée par la façon dont Gabriel essaie d'impressionner 
Éléonore… .Ce qui est mignon, dans toute cette histoire, c'est que quoi 
qu'Eléonore dise ou fasse, le jeune homme n'en est que plus amoureux. 
Donc si vous voulez savoir comment un ado de 16 ans essaye d’attirer 
l’attention de la fille dont il est amoureux, lisez ce livre, il est disponible au 
CDI :).                                                                                     Texte : Yasmine
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Film et série d’ados 
Comme vous le savez les vacances de fin d’année approchent (yes! ☺), 

à cette occasion, la rédaction du LPV News vous propose une série et 

un film à visionner au sujet de l’adolescence. Mais gare à vous 

d’oublier vos devoirs et de ne pas réviser vos cours (cheh☺), au risque 

de passer vos après-midis du mercredi avec les plus gentils surveillants 

du monde (en plus c’est vrai) ! 

13 reasons why (déconseillé en France ) 
Synopsis : Clay Jensen, un adolescent de dix-
sept ans, reçoit une boîte contenant sept 
enregistrements de la part d'une de ses amies, 
Hannah Baker, qui a mis fin à ses jours 
quelques semaines plus tôt. Ces sept cassettes 
audio, composées chacune de deux faces à 
écouter, contiennent chacune une des treize 
raisons qui ont poussé Hannah Baker à 
prendre cette décision. Chaque face 
correspond également à une personne qu'elle 
considère comme responsable de son acte. 

Perturbé par la réception de ces cassettes, Clay va vite découvrir au fur 
et à mesure des révélations de Hannah que ses camarades ne sont pas 
vraiment ce qu'ils laissent paraître… 
L’avis : Cette série est très passionnante et intéressante, au fur et à 
mesure de l’avancé de la série, de nouvelles révélations et de nouveaux 
secrets sont dévoilées. Elle m’a permis de comprendre que les ados 
peuvent être très égoïstes et méchants. 
 

Adama, Le Monde des Souffles (DVD 

disponible au CDI) 
Synopsis : Adama, 12 ans, vit dans un village 
isolé d'Afrique de l'Ouest. Au-delà des 
falaises, s'étend le Monde des Souffles. Là où 
règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son 
frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit 
des anciens, décide de partir à sa recherche.  
Il entame alors, avec la détermination sans 
faille d’un enfant devenant homme, une 
quête qui va le mener au-delà des mers, au 

nord, jusqu’aux lignes de front de la Première Guerre mondiale. 
L’avis : Ce film d’animation est passionnant et très émouvant. Au début, 
on découvre Adama, un enfant joyeux et insouciant dans son village, 
mais au fil de ses aventures, il se révèle être courageux et ne dévie pas 
du chemin qu’il s’est fixé : ramener son grand frère au village. Ce film 
m’a beaucoup inspiré et m’a surtout touché.  

Texte : Omar 
 

Top 5 des jeux les plus joués par les ados 
1. Fortnite Battle Royale (Epic Games) 

C’est un jeu de battle royale « joueur contre joueur » avec un maximum 
de 100 joueurs qui sont largués dans un Battle Bus traversant la carte du 
jeu sans aucune arme. Lorsqu'ils atterrissent, ils doivent éviter d'être tués 
lorsqu'ils attaquent d'autres joueurs. Au cours d'un tour, la zone de 
sécurité de la carte réduit de taille en raison d'une tempête entrante ; les 
joueurs à l'extérieur de cette zone de sécurité subissent des dégâts et 
peuvent être tués. Cela force les joueurs restants à se regrouper dans des 
espaces plus restreints et encourage les rencontres entre joueurs. Le 
dernier joueur ou la dernière équipe en vie est désigné vainqueur. 
 

2. Minecraft (Mojang) 

Le joueur est dans un monde créé dynamiquement, composé de blocs 
représentant différents matériaux comme de la terre, du sable, de la 
pierre, de l'eau, de la lave ou des minerais formant diverses structures et 
des animaux ou monstres, tels que des vaches, des moutons, des zombies 
et des squelettes. Le joueur est représenté par Steve, possédant un jean 
bleu et une veste turquoise, ou Alex, d'un jean marron, une veste verte, et 
aux cheveux roux longs. Il y a deux modes de jeux : créatif et survie. Leurs 
noms parlent d’eux-mêmes… 
 

3. Roblox (Roblox Corporation) 

L'objectif est de construire un jeu pour qu'il soit visité par les autres 
joueurs qui peuvent construire ce qu'ils souhaitent et partager leurs 
créations avec le reste de la communauté du jeu. Il y a plusieurs types de 
jeux populaires comme les courses d'obstacles, tycoons ou simulations de 
tir. Ce jeu multi-joueurs comporte 320 millions d'utilisateurs et atteint 10 
millions de visiteurs uniques par mois, c’est donc le premier site de 
divertissement pour enfants selon comScore (une entreprise américaine 

d’analyse publicitaire). 
 

4. Assassin’s Creed (Ubisoft) 

Le principe repose sur une machine capable de lire la mémoire génétique 
d’une personne, l'animus. Le protagoniste des trois premiers volets a des 
ancêtres faisant partie de l’ordre des assassins. Bien que chaque opus se 
déroule dans un contexte historique et géographique précis, des arcs 
narratifs apparaissent sur une même période : la Troisième croisade, la 
Renaissance, la Révolution américaine, la Révolution industrielle et 
l'Antiquité. Le jeu a été vendu à plus de 140 millions d'exemplaires. 
        

5. Mario Kart 8 (Deluxe) 

Ce jeu est considéré comme la version définitive de Mario Kart 8. La liste 
des personnages jouables s’allonge notamment avec l'ajout de pilotes 
récurrents de la série que sont Bowser Jr., le Roi Boo et Skelerex, ainsi que 
Mario d'or en tant que costume alternatif à débloquer de Mario de métal. 

Texte : Sana
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Comment gérer son argent de poche ?  
Beaucoup d’enfants reçoivent de l’argent de poche. D’après un sondage 
d’OptionWay pour la banque en ligne Fortunéo “Les français et l’argent 
de poche” réalisé en août 2017, 51% des enfants français entre 11-14 
ans et 66% des 15-17 ans en reçoivent et en moyenne 47€ par mois. 
Mais comment gérer cette somme qui tombe régulièrement dans sa 
tirelire ? Voici quelques conseils pour ne pas devenir un panier percé : 
- se fixer une limite de dépense par semaine : tu 
évites ainsi de tout dépenser en deux jours, 
- se donner un objectif : si tu utilises ton argent 
de poche en fonction de tes envies du moment, 
comme acheter de la nourriture, tu n’auras plus 
assez pour ce qui te fait vraiment plaisir, comme 
par exemple un nouveau jeu, 
- mettre une somme d’argent de côté à chaque début de mois : cette 
technique paraît simple, mais elle est rarement appliquée, pourtant elle 
porte ses fruits, après un moment tu as une belle somme d’argent pour 
t’offrir un cadeau.  
Texte : Ismail & Omar – Photographie : Pictures of money, Piggy bank, Flickr, 

Flickr Inc., 27/07/2014, https://flic.kr/p/rpQdHq, Licence CC BY 2.0 
 

S’habiller vite le matin 
Pour vous aider à choisir vos habits, nous vous donnons quelques 

astuces qui vous permettront d’être stylé rapidement. Et hop, on évite 

d’arriver en retard au collège ! 

1- Choisir un dégradé ou simplement ne pas mélanger des couleurs 
complémentaires, comme le rouge et le vert. 
2- Ne pas trop charger l’ensemble : pas un pull pailleté avec des 
chaussures brillantes par exemple. 
3- S’habiller selon sa morphologie : pas trop serré si on a des rondeurs 
ou trop large si on est un fil de fer. 
4- Éviter les rayures avec les pois : ça fait mal aux yeux, l’effet visuel. 
5- Toujours préparer ses affaires la veille : ça évite les quinze 
changements du matin et ne pas être satisfait. 
Après, on est d’accord qu’on est bien libre 
de s’habiller comme on veut, et tant pis du 
regard des autres, ce qui compte, c’est de 
s’aimer et de se trouver bien soi-même ! 
Texte : Hiba & Meryem – Photographie : 

Calamity_sal, Clothes, Flickr, 08/03/2009,  

https://flic.kr/p/65YLpK, Licence CC BY 2
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Entre 5 et 7 points 

Tu es indépendant(e) 

 
Tu n’accordes aucune importance à l'avis des 
autres et tu n'es pas du tout influençable. Tu 
préfères te faire ton propre avis et refuses de 
faire des choses qui ne te font pas envie ou 
qui ne sont pas bonnes pour toi juste pour 
faire plaisir aux autres ou rentrer dans le 
moule. Tu penses avant tout à ton propre 
bonheur et tu as bien raison ! 
 

Entre 8 et 12 points 

Tu es ouvert(e) d’esprit 

Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds, mais 
tu écoutes tout de même ce qu'on te dit et tu 
pèses le pour et le contre avant d'accepter. Tu 
n'aimes pas trop décevoir les gens, alors tu 
essaies toujours de trouver des compromis 
pour que ça aille à tout le monde, même à toi. 
Tu es capable de mettre ton plaisir de côté pour 
les autres, mais tu sais aussi dire non quand il le 
faut. Franchement, reste comme tu es ! 

 

Entre 13 et 15 points 

Tu es influençable 

Tu as beaucoup de mal à dire non aux gens. Tu 
n'aimes pas décevoir et tu fais toujours tout 
pour faire plaisir aux autres. Tu es même 
prêt(e) à aller contre ta personnalité pour plaire 
aux gens. Tu te fais manipuler facilement, ce 
qui fait de toi la cible idéale des vendeurs de 
magasins, mais aussi des "amis" profiteurs. 
Affirme-toi, c’est mieux pour toi ! 

 

Questionnaire élaboré par Myriem

 Astuces 
 

Comment  ne pas se faire embêter par ses petits frères et sœurs ?                
Les frères et les sœurs, on les aime, mais ils peuvent être pénibles !!! On 

est là pour t’aider à mieux gérer ses relations parfois difficiles, parfois 

géniales. 
Déjà, il faut savoir que si ta sœur ou ton frère t’embête, c’est qu’elle ou il 
recherche quelque chose de ta part : attirer ton attention, se sentir plus 
aimé(e), jouer avec toi… Mais de ton côté, tu vois juste quelqu’un qui 
t’ennuie. En réalité, elle ou il est en demande d'interaction. 
Alors pour que tout se passe bien, il faut surtout être patient et essayer 
de se mettre à sa place. Ton petit frère ou ta petite sœur s’ennuie sans 

doute et veut que toi, le grand ou la 
grande, tu t’intéresses un peu plus à lui 
ou à elle. L’idéal, c’est de prendre un 
peu de ton temps libre pour jouer avec 
lui ou elle, de lui parler, de lui demander 
de raconter sa journée. S’il ou elle se sent aimé(e), le petit frère ou la 
petite sœur peut devenir ton meilleur allié !  
Texte : Habiba et Oumaima – Photographie : Graeme, Brothers, Flickr, 

25/06/2017, https://flic.kr/p/WcxVHC, Licence CC BY-NC-ND 2.0  
 

 Santé 
 

Les petits soucis du quotidien : l’acné 
C’est la première cause de visite chez le dermatologue. Plus de 5 

millions de personne sont touchées chaque année dans le monde. Mais 

qu’est-ce ? Et comment se soigner ? 

C’est une maladie de peau souvent provoquée par la poussée hormonale 
due à la puberté. Pour limiter le dessèchement de la peau, les glandes 
sébacées, situées à l’intérieur du derme sous les poils, sécrètent du 
sébum. Mais à cause de la poussée hormonale, les glandes sébacées 
produisent trop de sébum, ce qui cause l’apparition de comédons, points 
noirs ou points blancs. 

L’acné peut être soignée par des 
médicaments ou par des remèdes 
naturels. Essayer de mieux dormir, de ne 
pas trop s’exposer au soleil et opter pour 
une alimentation saine et équilibrée peut 
aider. Il ne faut pas hésiter à consulter un 
dermatologue si son acné persiste. Mais 

ne vous inquiétez, pas ça va passer ! 
Texte : Ismail  - Illustration : Montaigne, acne 11, Flickr, 23/05/2019, 

https://flic.kr/p/rZvrCb, Licence CC BY-NC-ND 2.0 - Pour en savoir plus : 

https://tumourrasmoinsbete.blogspot.com/2015/04/vendredi-dermatologie.html 
 

Comment bien se nourrir quand on est ado ? 
Durant cette période où le corps change, quelle alimentation peut nous 

aider à bien grandir ? 

Pour faire face aux changements physiologiques de l’adolescence, le 
corps a besoin d’une alimentation adaptée. Le combo gagnant : 
protéines, glucides et lipides pour avoir de l’énergie, minéraux (comme 
le calcium) et vitamines pour bien grandir. Bien manger à l’adolescence a 
un impact sur la santé future, car la minéralisation des os détermine la 
solidité du squelette d’adulte. Une bonne alimentation favorise aussi la 
capacité de concentration et de réflexion en classe. 
Alors comment bien manger quand on est ado ? Déjà il faut éviter d’aller 
trop souvent au fast-food ou de ne manger qu’un sandwich le midi. On 
ne néglige pas le petit-déjeuner que l’on construit selon ses préférences, 
avec une boisson, un produit laitier, du pain ou des céréales, un fruit, des 
protéines comme un œuf ou une tranche de jambon de dinde. A midi et 
le soir, il faut prendre le temps de manger au calme, des plats chauds 
composés de viandes, de légumes et de féculents.  

Mais le souci à notre âge, c’est qu’on a souvent envie de manger entre 
les repas : s'empiffrer de bonbons ou aller à la buvette prendre une 

boisson sucrée, des chips ou du maïs 
grillé (bourrés d’huile de palme et de 
sel).  Ce n’est pas bon du tout pour la 
santé et ça coupe l’appétit. Si 
vraiment tu as faim entre les repas, 
troque les bonbons contre un fruit. 
Ca fait moins rêver, mais c’est 
meilleur pour ta santé. Et si vraiment 
tu veux aller passer un moment au 

fast-food avec tes amis, mieux vaut ne pas se priver tant que cela reste 
exceptionnel ! 
Texte : Sami & Yasmine - Photographie : Marco Verch, Healthy vegan pizza, Flickr, 

10/02/2018, https://flic.kr/p/2hk7T6n, Licence CC BY 2.0 
 

Attention à vos oreilles! 
Aujourd’hui, les adolescents écoutent trop souvent de la musique à un 

niveau sonore trop fort, ce qui peut entraîner des troubles auditifs. 

Ecouter de la musique trop fort et trop longtemps représente un vrai 

risque pour l’audition.  

Le fait d’écouter de la musique très forte à l’aide des oreillettes ou des 
casques peut causer une fatigue auditive et peut même conduire à une 
perte d’audition. Le volume sonore 
de la musique peut parfois 
atteindre les 110 et 120 décibels ce 
qui est très dangereux. D’après le 
site vivason.fr,  il est conseillé de ne 
pas utiliser les écouteurs et les 
casques plus de 60 minutes par jour 
et de ne pas dépasser 60% du 
volume sonore de l’appareil. Plus de la moitié des adolescents risquent 
une perte auditive due à l’exposition prolongée et excessive à des sons 
trop forts.  
Une fois votre appareil auditif endommagé, c’est irréversible ! Alors 
quelques conseils pour écouter de la musique sans se griller les oreilles : 
faire des pauses silence régulièrement, ne pas se placer près des 
enceintes dans une boite de nuit, et utiliser des bouchons d’oreille ou 
des casques anti bruit quand vous allez à des concerts. 
Texte : Sara – Photographie : Big Poppa, Spry, Flickr, 26/07/2010, 

https://flic.kr/p/8n1Lc7, Licence CC BY-NC-ND 2.0 
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Les boissons énergisantes, quels risques? 
Une boisson énergisante, censée fournir un regain d’énergie à son consommateur, contient des excitants comme la caféine ou la vitamine B et parfois 
des extraits de plantes comme le guarana. En 2013, 68 % des adolescents de 10 à 18 ans reconnaissaient en être des consommateurs réguliers. Les 
jeunes en prennent pour avoir plus d’énergie le matin, après une nuit blanche à travailler ou à jouer aux jeux vidéo. Interdits en France jusqu’en 2008, 
ces produits à base de taurine et caféine continuent de soulever des interrogations. Sont-ils vraiment si risqués ? Des chercheurs de l’Université de 
Waterloo au Canada ont mené une étude avec 2055 jeunes âgés de 12 à 24 ans publiée janvier 2018.  Parmi ceux qui ont déclaré consommer des 
boissons énergisantes à un moment de leur vie : 55,4% ont éprouvé un effet indésirable sur leur santé, 24,7% ont eu un rythme cardiaque rapide, 
24,1% ont eu du mal à dormir et 18,3% ont ressenti des maux de tête.  Même si à court terme on a l’impression d’être plus en forme, à long terme les 
dangers sont réels sur la santé.  Les autorités sanitaires françaises recommandent donc de ne pas dépasser une canette par jour.   Texte : Sanaa et Taha 
 

                                                                                              Coin détente   
 

Horoscope 

 

Bélier (21 mars - 19 avril) 
Sur le plan scolaire, vous entrez dans 
une période de réussite. Gare aux 
bonnes notes ! 

 

Taureau (20 avr. – 20 mai) 

Prenez le taureau par les cornes et 
ressaisissez-vous. Un peu plus de 
travail à la maison, et vos résultats 
vont s’améliorer ! 

 

Gémeaux (21 mai – 21 juin) 
Évitez de doubler les bêtises ou vous 
allez aussi doubler les punitions, 
autant au collège qu’à la maison... 

 

Cancer (22 juin – 22 juillet) 
Les astres sont alignés, vous allez 
trouver votre moitié(e) très bientôt… 
love is in the air! 

 

Lion (23 juil. – 22 août) 

Vos sautes d’humeurs sont 
éprouvantes pour vos amis qui ne 
supportent pas vos rugissements. 
Mettez-vous en sourdine! 

 

Vierge (23 août – 22 sept.) 

Communiquez plus avec vos parents 
pour faire passer le courant. La parole, 
c’est la clef pour éviter les conflits! 

 

Balance (23 sept. – 23 oct.) 

Votre cœur hésite entre deux 
personnes… Allez, prenez une 
décision, ce sera la bonne! 

 

Scorpion (24 oct. – 22 nov.) 

Grosse rentrée d’argent en cette 
période d’anniversaire! Profitez-en 
pour refaire votre garde-robe. 

 

Sagittaire (23 nov. – 21 déc.) 
Visez droit au but et vous atteindrez 
votre cible, quelle qu’elle soit! 

 

Capricorne (22 déc.– 19 janv.) 
A vous le grand amour, il suffit de bien 
ouvrir les yeux et de se lancer! 

 

Verseau (20 janv. – 18 fév.) 
Attention, période de conflits avec les 
parents. Il va falloir composer si vous 
ne voulez pas finir sans portable et 
sans sorties ! 

 

Poisson (19 fév. – 20 mars) 
Vous allez attirer beaucoup de 
fille/garçons avec vos écailles arc-en-
ciel : phase au beau fixe côté cœur 
donc. 

Texte : Charlotte & Sofia - Illustrations : Myriem  
Mandala : Gordon Johnson, Mandala, Pixabay, 13/09/2017, 

https://pixabay.com/fr/vectors/floraux-fleur-mandala-
d%C3%A9coratifs-2746540/ 

Bd : La nuit 

 

 

 
Scénariste-dessinatrice : Myriem 

Mandala, humour & labyrinthe  

                                                        
Labyrinthe : Arsicaud Thierry, application Malfada, mars 2001-mai 2002, https://www.echodelta.net/mafalda/mafalda.htm  

Un ado dit à une ado : 
« Que vas-tu faire 
pendant les vacances ?   
- Je vais voyager à 
travers le monde entier 
et toi?  
- Euh … PS4 ! 
 

Que dit un ado quand il 
va manger ? 
Je peux manger à côté 
du wifi s’il te plait ? 

 

Sami & Yasmine 


