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Javoue est un magazine dont les rédacteurs sont les lycéen.ne.s. Ils se sont ex-
primés à leur façon, selon leurs envies sur des sujets d’actualité via des articles  
qui leur tenaient à cœur. Pas de thèmes imposés, ni de tabous, les valeurs de  
citoyenneté et de promotion de la santé ont guidé la ligne éditoriale.
Les comités de rédaction de #Javoue ont été constitués dans quatre établisse-

ments de la région Hauts-de-France. Des lycéen.ne.s ont été accompagné.e.s par des pro-
fessionnels de la prévention, de la rédaction journalistique et des équipes de l’Éducation 
Nationale.
#Javoue est truffé d’astuces, d’expériences et de découvertes en matière de comporte-
ments, de relations à l’autre, de témoignages de vie, d’infos utiles, de jeux et d’humour. 
#Javoue, un plaisir à partager !

Le comité de rédaction

Avec le soutien de : En partenariat avec : Coordination du projet :

En collaboration avec :
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ous vous taquinez, vous échangez des 
regards complices, vous vous parlez beau-
coup, de tout de rien. Vous vous trouvez 
plein de points communs. Il/elle te manque 

à chaque instant, dès que vous n’êtes pas en-
semble. Tu penses être amoureuse, tu en es 
même sûre ! 
Tu décides d’abord de le garder pour toi par 
peur de le dire, peur de ne pas voir tes sentiments 
partagés car malgré tous ces indices, une ques-
tion se pose : est-ce réciproque ? Et puis un jour, 
pour un détail, tu penses que la personne t’aime 
alors tu prends ton courage à deux mains et tu 
lui révèles tes sentiments. En général la première 
déclaration se passe par téléphone car on a  
beaucoup trop peur de le dire en face. Il arrive 
aussi qu'on envoie une lettre qui exprime ce que 
l’on ressent. C'est un peu à l'ancienne mais c'est 
plutôt romantique. Parfois, cette déclaration 
trouve une conclusion terrible quand on s'entend 
répondre "Je t'aime beaucoup moi aussi... mais 
comme ami...".

BIENVENUE DANS LA FRIENDZONE !
Tu te sens alors mal et bête, tu te dis que jamais 
tu n’aurais dû lui dire, que tu aurais dû garder 
ça pour toi. Si tu as de la chance, les choses 
restent comme elles étaient, si tu en as moins, 
ton amour coupe les ponts pour te protéger... et 
tu as tout perdu !

Pauline, Alison, Lauriane et Corentin 

larisse a dû déposer plainte à la gendar-
merie. Elle est tombée dans l'anorexie, et 
ses résultats scolaires se sont effondrés. 
Aujourd’hui, elle a encore du mal à en 

parler.

QU’EST-CE QU’UN AMI TOXIQUE ? 
- Celui à qui on sert de faire valoir : il est plus 
doué, plus drôle, plus beau et ne se prive pas 
pour vous le faire remarquer. Avec lui, on se 
sent en permanence nul.le.
- Celui qui retourne vos confidences et vos fai-
blesses contre vous.
- Celui qui vous ment et vous utilise comme 
“bouche-trou”.
C’est une amitié à sens unique. Il vous raconte 
ses problèmes de famille, de cœur, ses galères 
scolaires. Mais inutile de compter sur lui quand 
vous allez mal. Il n’écoute pas ou disparaît de 
votre vie.
- C’est une personne versatile qui change d'avis 
souvent et on ne sait jamais comment le prendre, 
ni comment lui parler. 
- C’est une personne autoritaire qui décide pour 
vous et vous impose ses choix. Il vous pousse 
à remettre en cause vos fréquentations pour 
vous couper des autres. 

Les personnes toxiques ne sont pas forcément 
méchantes. Leur comportement est difficile à 
expliquer. On pourrait imaginer qu’elles ont 
besoin d'un souffre-douleur, ou encore qu'elles 
manquent de confiance en elles. Pour se sentir 
bien, elles doivent avoir quelqu'un à humilier. 

COMMENT LES ÉVITER ?
Il faut prendre le temps de connaître les gens 
avant de leur faire confiance et faire attention à 
qui on se confie et ce que l’on confie. L’ami 
toxique est souvent très sympa avant de devenir 
toxique. Il faut en fait savoir ce qu’est un véri-
table ami : 
- Une personne à l’écoute avec qui on partage 
des expériences. C'est un échange agréable et 
enrichissant.
- Une personne qui ne porte aucun jugement sur 
nous. 
- Une personne sincère et honnête qui dit les 
choses sans blesser. 
- Une personne qui nous respecte avec nos qua-
lités et nos défauts.

Marie, Héléna, Clara et Maeva

L’AVIS DE L’EXPERT
"Etre amoureux.se constitue un des plus beaux 

sentiments que l'on peut éprouver dans une vie et 

peut, en effet, devenir l'un des plus douloureux. 

Déclarer sa flamme comporte donc un risque, mais 

il s'agit d'un "beau" risque qu'il ne faudrait pas avoir 

peur de prendre. D'autres risques, par contre, 

peuvent avoir des conséquences graves et devraient 

être évités, surtout à l'adolescence. Il est donc im-

portant de pouvoir faire le tri entre les risques qui 

valent la peine d'être pris (ceux qui au final nous 

construisent) et ceux qui ne le méritent pas (ceux 

qui nous détruisent ou font du mal aux autres)".  
Dr Nicolas GAUD 

Pédopsychiatre 

L’AVIS DE L’EXPERT
"L' "ami.e toxique" n'est en fait pas un.e ami.e. La question de l'amitié est souvent compliquée à l'ado-lescence et faire la différence entre un véritable ami et une relation d'emprise est souvent plus difficile qu'il n'y paraît. L' "ami.e toxique" cherche un faire-va-loir, certes, mais celle.celui qui en est victime cherche, de son côté, désespérément, un.e ami.e pour ne pas se retrouver seul.e, pour appartenir à un groupe, pour se sentir aimé.e ou utile. On ne doit pas deve-nir ami.e.s à n'importe quel prix. L'amitié n'est pas un sacrifice de soi."

Dr Nicolas GAUD 
Pédopsychiatre 

Le midi quand elle mangeait avec moi, elle mettait de l’eau dans mon plateau. Elle collait 
des chewing-gums dans mes cheveux. Elle fouillait dans mes affaires, elle les renversait... 
Elle m’insultait, surtout en public. On avait commencé à être amies en 6ème. Puis elle m'a 
laissée tomber. J'ai su que c’était une amie toxique lorsque j'ai commencé à me blesser, à 
me faire du mal. J'ai fini par raconter cette histoire et ma mère m'a ouvert les yeux. A partir 
de là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. 

Clarisse, 16 ans, lycéenne en seconde BAC PRO
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ous avons demandé à plusieurs personnes 
ce qu’elles pensaient des "nudes" et nous 
avons obtenu ces réponses : "Les nudes 
c’est une façon d’accepter son corps, de 

le redécouvrir, d’apprendre à le connaître et à 
jouer avec"; X explique que "cela lui fait du 
bien de partager cette facette qu’il disait igno-
rer". Plusieurs personnes témoignent que cela 
doit aider beaucoup de personnes à accepter son 
corps et à s’accepter. 

ET VOUS, QU’EN PENSEZ VOUS ?
AVEZ-VOUS VRAIMENT CONFIANCE ?
Nous les ados, nous n’avons pas toujours 
conscience des conséquences que l’envoi de ce 
genre de photos peut entraîner. Nous n’y pensons 
même pas ou ne voulons pas le savoir malgré 
tout ce que nous entendons comme témoignages 
autour de nous. De nos jours, plusieurs personnes 
sont victimes de harcèlement à cause de ces 
photos dénudées envoyées, de chantage de per-
sonnes qui menacent de les publier en échange 
d'une contrepartie financière ou pour forcer la 
personne à obéir à un ordre. On les connaît les 
petit.e.s ami.e.s qui likent les photos de leurs 
ex-partenaires dans le but de les humilier ou de 
ruiner leur réputation. On appelle ça le Revenge 
Porn (vengeance pornographique). Ça consiste 

à partager publiquement un contenu sexuelle-
ment explicite sans le consentement de la per-
sonne dans le  but de l’humilier. Ceux qui les 
reçoivent et les regardent devraient se deman-
der : "Et si c’était moi sur la photo ?"
Pourquoi autant de personnes envoient des nudes 
de nos jours ? Envoyer des nudes peut procurer 
une sensation de plaisir mais souvent on ne sait 
même pas pourquoi on les envoie. Pour jouer 
le jeu comme tous les jeunes ? Parce que c’est 
fun ? Un jeu dangereux tout de même, ne croyez-
vous pas ?

Clémence et Myaggy

COMMENT S'Y PRENDRE ?
- On le fait toute seule : la première fois ce 
n’est pas évident. L'idéal c'est surtout d'y aller 
progressivement et de ne pas être trop pressée. 
On utilise une pince à épiler et on vérifie régu-
lièrement dans le miroir qu'on n’a pas une tête 
bizarre. Avant de toucher à la forme, on com-
mence par retirer les poils isolés (les petits qui 
traînent en dessous, ceux qui se trouvent entre 
les sourcils, les moches au bout...).
 
- On demande à une copine qui le fait bien, 
en lui expliquant ce qu’on veut.

- On s'offre une épilation chez l’esthéticienne 
(entre 5 et 15€) : peu de risques de ratage, elle 
connaît les règles essentielles pour de jolis sour-
cils. Elle utilise souvent de la cire et fait les 
finitions à la pince à épiler.
 

QUELS RATÉS ?
- Trop épilés : des sourcils trop fins, trop courts 
au niveau de la queue ou de la tête. On se re-
trouve avec les mêmes sourcils que sa mémé !
 
- Avec une forme étrange : des trous, des sour-
cils pas symétriques, avec une ligne irrégulière 
ou pire, pas naturelle... tête chelou garantie !

- Trop maquillés : le choix du crayon à sourcils 
trop foncé, le trait de crayon trop marqué… 
fashion faux pas garanti et en plus ça durcit le 
visage !

- Avec un outil mal adapté : une mauvaise 
pince à épiler qui casse les poils ou, interdit 
total, un rasoir ! Le but est un résultat net et 
mignon, pas un effet "barbe de trois jours".  

Agathe, Lauryne et Mégane

Le nude (nu) est une image qui représente une personne nue. Ce type d’image est 
souvent envoyé par les jeunes sur les réseaux sociaux, Snapchat principalement.

L’AVIS DE L’EXPERT
"A l'adolescence, le corps est un terrain de préoccupations, d'interrogations et de découvertes diverses et intenses. On ne sait pas forcément quoi en faire pour soi-même ou avec les autres. Le montrer nu aux yeux de tous peut donner l'illusion que l'on va trouver des réponses à ces questions, ces angoisses. Ça peut même constituer un défi pour se prouver quelque chose. Mais se montrer nu aux yeux de tous, au risque de se faire humilier, c'est oublier ce qu'est l'intimité. Notre corps n'est pas à disposition. Il est avant tout notre identité et notre propriété. 

Vous ne laisseriez pas entrer n'importe qui chez vous ? Alors ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre intimité, au risque de vous la faire voler ou détruire."
Dr Nicolas GAUD 
Pédopsychiatre 

Aujourd'hui, l’épilation des sourcils 
est une préoccupation de plein  
de filles. Depuis le succès de Cara 
Delevingne, les sourcils épais, très 
dessinés, sont à la mode.

7 millions de Français seraient déjà passés sous les aiguilles d’un tatoueur soit 
14% de la population. 67% des interrogés avouent être tatoués à un emplacement 
"discret", c’est-à-dire caché ou peu apparent et 43% déclarent être encrés sur 
une zone particulièrement visible, à savoir les mains, le cou ou le visage.*  

Bon à savoir
Si tu es mineur.e il est interdit de te faire tatouer sans le consentement écrit d'un 
de tes parents (ou personne chargée de l'autorité parentale). Lors d’un tatouage, 
le non respect des règles d’hygiène peut entraîner un risque d’infections. 
Ce risque ne doit pas être pris à la légère, c’est pourquoi il est indispensable  
de respecter certaines règles :
- S’adresser à un professionnel.
- Ses locaux doivent être propres.
- Il doit se laver les mains, porter des gants stériles jetables.
- Son matériel doit être stérilisé ou à usage unique.
- La peau doit être désinfectée.
Et n’oublie pas de te donner le temps de la réflexion parce qu’un tatouage  
ne s’efface pas d’un coup de baguette magique !

Alicia
*Source : étude Ifop réalisée pour le Syndicat National 

des Artistes Tatoueurs - novembre 2016 
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COMMENT CHANGER LES CHOSES ? 
Il y a des acteurs clés qui peuvent contribuer à 
un changement d’état d’esprit : les supporters, 
les joueurs, les médias...
L’avis d’Eva, lycéenne en seconde profession-
nelle "Ouvrage du bâtiment" à Lens : "Je pense 
qu’on devrait plus investir pour les filles dans 
le foot, diffuser plus de matchs, médiatiser plus 

de joueuses pour qu’elles soient plus connues 
et que les gens aient envie de regarder.
Personnellement, ça m’intéresse car je joue dans 
une équipe de foot féminine. On voit déjà plus 
de matchs à la télé mais on devrait en voir da-
vantage pour le développer et arriver au même 
niveau que les garçons".      

Mathieu, Yohan et Eva  

*Etude du Credoc (Centre de 
recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de 
vie), publiée le 12 mai 2015 
par la CAF. 

Emma, Thyfaine, 
Keyra et Léa 

EUGÉNIE LE SOMMER NOM - PRÉNOM ANTOINE GRIEZMANN

28 ans (18 mai 1989) ÂGE 27 ans (21 mars 1991)

Olympique Lyonnais
Équipe de France

CLUB
Club Atletico Madrid
Équipe de France

Attaquante - Élue meilleure joueuse 
du championnat de France en 2017

POSTE
Attaquant - Élu meilleur joueur
de l’Euro 2016

3.000€ par mois SALAIRE 468.000€ par mois

Puma CONTRATS 
PUBLICITAIRES

Puma, Electronic Arts, Beats, L’Oréal, 
Sport 2000. Huawei Technologies, 
Gillette, Head & Shoulders

215.000 (abonnés) FACEBOOK 7.1 millions (abonnés)

176.000 (followers) INSTAGRAM 15.5 millions (followers)

136 456 (followers) TWITTER 5 031 592 (followers)

Des chiffres qui donnent le vertige ! Eugénie devrait travailler 13 ans pour 
pouvoir gagner le salaire mensuel d’Antoine.



10 11

DES INEXISTANTES
Le cinéma est souvent sexiste, que ce soit en 
étant vraiment misogyne ou en laissant les 
femmes à la marge. Dans le film Douze hommes 
en colère (1957), aucune femme n'apparaît en 
raison des mœurs de l’époque du film. Autrefois, 
les femmes ne pouvaient pas être jurées aux 
USA. Le film étant un huis-clos axé sur la dé-
libération d’un jury, il ne montre aucune femme.  
Par ailleurs, des films considérés comme "cultes" 
comme Rambo (1982) ne mettent en scène au-
cun personnage féminin, pas même pour une 
réplique... C’est aussi le cas des Tontons Flin-
gueurs (1963) où la rareté des rôles féminins 
témoigne d'un cinéma français et d'une société 

où les femmes restaient 
cantonnées chez elles, 
d a n s  l ' o m b re  d e s 
hommes. On retrouve ce 
problème tout récem-
ment encore, à travers la 
saga Fast and Furious 
(2001-2017). Ces huit 
films d'action américains 
font partie des grands 
succès au box office. Ce-
pendant, une des actrices, 

Michelle Rodriguez, s'est elle-même plainte de 
la place minimale des femmes dans ces films et 
a d’ailleurs menacé de quitter la franchise. Aus-
si différents que soient ces films, ils nous  
montrent bien un sexisme presque inconscient 
et que l’on ne perçoit pas forcément de façon 
évidente. Ils ancrent dans l’imaginaire collectif 
l’idée que les hommes ont des rôles majeurs à 
jouer dans les récits. S'il y a parfois peu de 
femmes devant l'écran, il faut aussi dire qu’il y 
en a peu derrière. Les réalisateurs sont en ma-
jorité (mais de moins en moins) des hommes 
(qui du coup, mettent en scène des hommes).  

DES STÉRÉOTYPES
Le cinéma peut aussi être misogyne en véhicu-
lant des images caricaturales des femmes et des 
hommes. Je parle là des films d’animations de 
Walt Disney. Que ce soit Blanche Neige et les 
Sept Nains (1939), Cendrillon (1957) ou La 
Petite sirène (1989), tous donnent une image 
de la femme superficielle ou cruelle ou qui 
attend le prince charmant intrépide et courageux. 

DES FEMMES-HÉROS
Terminator (1984) de James Cameron est l’un 
des premiers film à mettre en scène un person-
nage féminin fort. Sarah Connor incarnée par 
Linda Hamilton y apparaît courageuse, violente, 
charismatique et imparfaite. La crédibilité de 
son rôle est grande et elle donne à elle seule 
une envergure féministe à tout le film. Et ce 
type de personnage au cinéma "will be back". 
Que ce soit  Elizabeth 
Swann (jouée par Keira 
Knightley) dans Pirates des 
Caraïbes (2003-2017) qui 
balaye avec force et hu-
mour les idées reçues de 
ses homologues masculins, 
parmi lesquels Jack Spar-
row (Johnny Depp). Citons 
aussi Eowyn (Mirando 
Otto), l'un des seuls person-
nages féminins du Seigneur 
des Anneaux (2001-2003), 
qui, à l'encontre de l'avis 
des hommes, sera la seule 
femme à partir au combat 
et à jouer un rôle décisif 
dans la guerre. Tolkien, dès 1955, avait dans 
son livre écrit cette scène dans laquelle l’un des 
protagonistes déclare qu'aucun homme vivant 
ne peut l'arrêter, et Eowyn de répondre "I am 
no man" - "je ne suis pas un homme". Il faut 
aussi parler de Leïa Organa en cheffe emblé-
matique et habile de la rébellion, incarnée par 
la regrettée Carrie Fisher dans Star Wars de 
1977 à 2017. Elle a été et restera un personnage 
féminin iconique. Enfin dans Harry Potter 
(2001-2011), c'est par l'esprit que brille Her-
mione Granger, qui sans être parfaite, est un 
personnage positif et fort. Les héroïnes de Dis-
ney ont depuis quelques années une image plus 
"libérée, délivrée". Depuis Mulan en 1998, La 
Reine des Neiges (2013), Vaiana (2016) en pas-
sant par Rebelle (2012) ou Raiponce (2010), les 
femmes deviennent indépendantes et libres, 
enfin! 

DES FEMMES POLITIQUES
Les films politiques ou historiques sont aussi 
touchés par cette vague d'émancipation des 
femmes au cinéma. C'est le cas du film historique 
Les Suffragettes (2015), dont l'histoire a lieu au 
début du 20e siècle et raconte le combat terrible 

et courageux qu'ont dû mener les femmes pour 
obtenir le droit de vote au Royaume-Uni. On 
peut aussi parler du dernier film de Steven Spiel-
berg, Pentagon Papers (2017) dans lequel Me-
ryl Streep incarne (aux côtés de Tom Hanks) 
une femme, propriétaire du Journal The Was-
hington Post, qui s'émancipe et acquiert, par 
son courage, son audace et son intelligence, 
l'admiration et le respect des hommes avec qui 

elle doit travailler. Marjane 
Satrapi avec Persepolis 
(2007) montre quant à elle 
le courage d'une jeune fille 
qui vit en Iran.
  Le sexisme a été et est en-
core présent dans le cinéma 
mais grâce à des person-
nages féminins embléma-
tiques et de nombreux réa-
lisateurs ou réalisatrices, 
acteurs ou actrices, c’est de 
plus en plus une image éga-
litaire et optimiste que l’on 
voit au cinéma. Tous les 
hommes du cinéma ne sont 
pas des "Harvey Weinstein" 

et comme le dit si bien Maiwenn, réalisatrice  
de Polisse (2011) et de Mon Roi (2015), "Quel-
que chose d'historique est en train de se jouer, 
alors soyons unies.". 

Terence 

Comme le cinéma et son industrie sont parfois sexistes, certaines de ses person-
nalités comme Julie Delpy finissent par déclarer qu’"Il n'y a rien de pire que 
d'être une femme dans l'industrie du cinéma".
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“MAIS T’ES 
UN ANIMAL CHÉRIE” 

ROBIN THICKE - BLURRED LINES
Cette chanson au clip provocateur et censuré 
est, en tous points, sexiste. Elle 
a d’ailleurs été interdite à 
l’université d’Edimbourg, 
principalement en raison des 
paroles qualifiées "d’encoura-
gement au viol". En effet, on 
en oublie le consentement 
sexuel : "Je sais que tu veux", 
mais on y dégrade également 
l’image de la femme : "Mais 
t’es un animal, chérie c’est dans 
ta nature", "Tu dois vouloir de-
venir coquine".

“SA****SEXY” - DAVID GUETTA FEAT AKON 
– SEXY BITCH
Cette chanson raconte l’histoire d’un homme 
en boîte de nuit qui veut aborder une femme 
belle et sûre d’elle. Or il ne trouve pas les mots 
pour la définir, alors il la qualifie de Sa**** 
sexy. Pour éviter la polémique, la chanson a 
été rebaptisée Sexy chic aux Etats-Unis.

DÉNONCER LE SEXISME
Mais on trouve aussi des artistes qui dénoncent 
le sexisme. C’est le cas de Chilla, une rappeuse 
qui s’est engagée dans sa chanson "Si j’étais 

un homme". Elle se place dans 
la peau d’un homme qui drague 
avec insistance une femme et 
qui veut montrer une supério-
rité envers elle. "J’ferai selon 
mon orgueil, selon mes envies", 
"C’est dans la nature, le mâle 
est dominant". L’artiste rappelle 
également les inégalités sala-
riales entre les hommes et les 
femmes : "Pas le même juge-
ment, le même contrat, le même 

salaire" et l’inégale répartition des tâches mé-
nagères : "J’regarderai le foot, toi tu feras la 
vaisselle". C’est également le cas du célèbre 
rappeur américain, 2Pac dans sa chanson 
"Keep Ya Head Up". Il défend les femmes, 
demandant "Pourquoi nous jetons nos femmes?", 
"Pourquoi nous violons nos femmes?", "Est-ce 
que nous détestons nos femmes?". Il demande 
ainsi pardon aux femmes, "Je sais que vous en 
avez marre femmes, mais gardez la tête haute".

MAIS AU FAIT LE SEXISME, 
ÇA VISE TOUJOURS LES FEMMES ? 
RaeLynn, artiste américaine ayant participé à 
l’édition US de The Voice avec son single God 
Made Girls explique pourquoi Dieu a créé les 
filles. D’après elle, "quelqu’un doit le (l'homme) 
faire rhabiller", "lui donner une raison de laver 
ce camion", "doit lui apprendre comment dan-
ser", "quelque chose de fragile pour le soutenir 
quand il a mal"... Cette chanson est aussi 
sexiste envers les hommes qu’envers les 
femmes. Le sexisme est donc perpétré par des 
artistes masculins tout comme féminins mais il 

est aussi combattu. On remarque  alors un léger 
progrès mais il reste encore de nombreux efforts 
à fournir pour effacer ces horreurs de l’univers 
musical. L’inégalité des sexes est présente au 
cœur des sociétés depuis des lustres, mais pas 
assez dénoncée. 
Au fil des années, les femmes se sont révoltées 
et on parle désormais de "sexisme". Mais atten-
tion le sexisme est la discrimination contre l’un 
des deux sexes. Il ne vise pas seulement les 
femmes, même si le sexisme envers les hommes 
est plus rare. 

Baptiste

Certains garçons adooooorent car les filles sont très sexy , 
toujours en position lascive. La vie paraît facile : fête au 
bord d'une piscine, villas et voitures luxueuses, joints, argent 
en abondance... Beaucoup d'adolescents regardent ces clips 
car ça paraît cool : c'est ce qu'il faut faire pour s'amuser. 
Sauf que… L'image des femmes est dégradée : on les pré-
sente comme des  femmes-objet, des filles faciles voir des 
tchoins (putes). L’homme est roi, a un comportement dé-
placé et  dominant. La consommation de drogues (tabac, 
alcool, cannabis…) est hyper représentée et apparaît comme 
un comportement normal et positif or ces produits sont pour 
certains illégaux et  favorisent une forme de dépendance.

Alexis, Anthony, Ryan, Valentin et Lucas

LE HARCÈLEMENT DANS LES MANGAS

Le harcèlement est un sujet beaucoup employé 

dans la fiction, que ce soit dans les mangas, 

les animés, les séries, les films… Dans les man-

gas, le harcèlement est beaucoup traité. Parfois 

il passe inaperçu ou est employé pour faire 

rire alors que dans certains cas le sujet peut 

être très sérieux et même se révéler la 

trame principale de l'histoire. One piece, 

Naruto, Fairy Tail, Dragon Ball Z sont des man-

gas très connus où le harcèlement est utilisé 

pour faire rire ou approfondir la personnalité 

des personnages. Dans Dragon Ball Z, un vieil 

homme pervers, alias “Tortue Géniale”, com-

met régulièrement des attouchements sur des 

jeunes filles. Sa principale victime est Bulma 

dont il tente souvent de toucher les parties 

intimes. A force, son comportement devient 

gênant, voire malsain. 
Gaspard, Théo et Clément

FOCUS SÉRIE :  13 REASONS WHY

Dans les séries, une a particuliè-
rement capté mon attention. Il 
s’agit de 13 Reasons why. L’hé-
roïne, Hannah Baker, décide de 
mettre fin à ses jours suite au 
harcèlement qu’elle subit et ra-
conte son acte en 13 cassettes. 
Cette série montre les consé-
quences du harcèlement sur la 
victime mais aussi la réalité des 
harceleurs. On voit que généra-
lement, les personnes qui har-
cèlent souffrent et sont mal dans 
leur peau. La série permet de 
réfléchir sur les conséquences de 
nos actes.

Melissa

Vous êtes-vous déjà interrogée sur la gravité de certaines paroles 
dans vos chansons favorites ? Quand on évoque le sexisme 
dans la musique, on pense tout de suite au Rap. Mais entre 
les clips où la femme est reléguée à un objet sexuel et 
les paroles qui sont souvent insultantes, 
on voit que le sexisme s'immisce dans 
tous les styles musicaux. En voici 
quelques exemples.

n°5 : Sadek - Madre Mia 
feat. Ninho
n°4 : Jennifer Lopez - Booty 
feat. Iggy Azalea
n°3 : Kaaris - Tchoin
n°2 : Migos - Slipperie
n°1 : Niro - VivaStreet
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ifflements, interpellations, insultes, attou-
chements : le harcèlement de rue, comme 
le définit l’association "Stop Harcèlement 
de Rue" ce sont les "comportements adres-

sés aux personnes dans les espaces publics et 
semi-publics, visant à les interpeller verbalement 
ou non, leur envoyant des messages intimidants, 
insistants, irrespectueux, 
humiliants, menaçants, in-
sultants en raison de leur 
sexe, de leur genre ou de 
leur orientation sexuelle".
Ce ne sont pas des compli-
ments mignons, la plupart 
des phrases sont en fait très 
vulgaires voir violentes et 
sexualisées. 
"Tu donnes ton cul au lycée 
au lieu d’étudier"/ "Tu t’ha-
billes comme une pute"".
Ça peut se produire en 
groupe ou seul, le jour ou 
la nuit, dans les lieux fré-
quentés ou non. Le harcèlement de rue peut 
toucher tout le monde et peut engendrer la peur 
de l’autre.
"Un jour dans le train un type s’est assis à côté 
de moi et a commencé à se toucher par dessus 
son jogging. J’étais terrifiée, en partant un couple 
m’a mal regardé, l’air de dire : c’est de ta faute!" 

Lorsqu’on est victime ou témoin de harcèlement 
de rue on ne sait pas toujours comment réagir, 
on peut se sentir seul face à ces comportements. 
Cela peut pousser à ne plus oser sortir, à hésiter 
à porter certains vêtements. Il ne faut pas 
confondre drague et "harcèlement de rue", l’idée 
n’est pas d’interdire la séduction dans les espaces 

publics mais il faut juste 
intégrer la notion de 
consentement. 
"Une fille se faisait harceler 
par un groupe de garçons  
avec des phrases telles que 
"suce moi" dans une gare 
multi-bus. Je n’ai pas réagi 
car ils étaient une dizaine 
et j’avais peur qu’ils s’en 
prennent également à moi".
Il n’y a pas de profils types, 
c’est la rue qui harcèle !
"Quatre filles m’ont insultée 
parce que je portais une 
robe. Elles m’ont dit que je 

devrais avoir honte. Puis elles ont commencé à 
me bousculer. Je n’ai pas vraiment su me dé-
fendre mais heureusement une dame a assisté 
à la scène et est venue m’aider".

Aurelie, Aude

Notre carnaval, désormais connu dans le monde 
entier (on exagère peut-être !), a commencé au 
XVIIe siècle. A l’origine, les marins se réunissaient 
pour faire la fête avant de partir 6 mois en mer. 
Aujourd’hui, le carnaval de Dunkerque regroupe une 
grande partie de population locale. Ce carnaval est 

vraiment original puisque tout le monde s’habille 
en femme. Cela remonte à l’époque des pêcheurs 
qui avaient déjà préparé leurs affaires pour partir 
en mer, ils se déguisaient alors avec les vêtements 
de leurs femmes.

Honorine, Julie et Marine 

Jordan, Théo, Charlotte, 
Louis, Aurelie et Aude
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1• On est le 1er Avril, que 
fais-tu ? 

 A: C’est une journée 
comme les autres. 

 D: Miam, tu as envie de 
poisson.

 C: Tu fais une blague 
coquine à ton mec.

 B: Tu pièges tout le monde 
comme une enfant.

2• En soirée, tu es plutôt du 
genre à : 

 C: Repérer tous les beaux 
mecs.

 B: Attendre qu’on t’invite 
à un slow.

 A: Gagner tous les 
concours haut la main (beer 
pong, bras de fer...)

 D: T'ennuyer, heureuse-
ment que tu as ton portable.

3• Tes vacances de rêves 
seraient : 

 B: N’importe où tant que 
tu es avec les personnes que 
tu aimes.

 C: Topless aux Bahamas, 
évidemment.

 A: Randonnées en 
montagne, rien ne t’attire 
davantage.

 D: Des vacances ? Pour-
quoi, tu as Google images.

4• Tu portes : 
 C: Des strings, sexy.
 B: Des petites culottes, 

mignon.
 D: Des boxers, confortable.
 A: Peu importe, ce n’est 

qu’un sous-vêtement.

5• Ta réaction face à un 
coup bas : 

 D: ”La vengeance est un 
plat qui se mange froid.”

 C: ”Les mecs de son en-
tourage sont mignons... elle 
va voir…”

 B: ”J’ai sûrement dû le 
mériter…”

 A: Tu fonces tête baissée 
dans une bagarre. "Je prends 
le taureau par les cornes.” 

6• Tu préfères lire : 
 B: Des histoires à l’eau de 

rose (plutôt Twilight)
 A: Tu préfères écrire ta 

propre histoire (vive Wattpad ;))
 D: Les histoires style hé-

roic fantasy ( Le seigneur des 
anneaux, Le trône de fer...)

 C: Tu ne lis pas, tu préfères 
les poèmes d’amour que ton 
amant te déclare. 

7• Petit plaisir, tu ne peux 
pas y résister : 

 C: De nouvelles chaussures.
 A: Le chocolat noir.
 B: Les glaces.
 D: Un nouveau jeu vidéo.

8• Quels bijoux portes-tu ?
 A: Un bracelet.
 C: Un collier.
 B: Une bague ou des 

boucles d’oreilles.
 D: ”Un casque, ça compte ?”

9• Ta fête préférée
 A: Le 14 Juillet.
 B: La Saint-Valentin (que 

tu passes avec ton chéri).
 C: Le Nouvel an pour faire 

la fête.
 D: Les vacances.

10• Tu as un rendez-vous 
mais il n’arrive pas :

 B: Tu as attendu pendant 
deux heures avant de rentrer 
chez toi en pleurant.

 A: Tu l’as harcelé de mes-
sages jusqu’à ce qu’il arrive. 

 D: Normal, c’est toi qui 
arrives une heure en retard.

 C: Pas grave c’était un 
plan cul, et un de perdu, dix 
de retrouvés.

11• Ton style de mec : 
 C: Tant qu’il a le bon 

appareil, tu n’as pas de 
préférence.

 B: Un joli brun mystérieux 
aux yeux bleus transcendants.

 A: Pas besoin, pas de 
déconcentration. 

 D: C’est comme tout, faut 
trouver le bon adaptateur.

12• Ta boisson : 
 D: Red Bull, donne des 

ailes.
 A: Un café, serré s’il vous 

plaît.
 B: De l’eau, c’est le plus pur.
 C: Du schweppes, what did 

you except ?

13• Le pire truc qui pourrait 
t’arriver :

 B: Me casser un ongle, 
ouille ça fait mal. 

 A: La fin de mon rêve.
 D: Plus de bière dans le 

frigo.
 C: Aaah mes seins 

tombent, je vieillis !

Si tu as plus de A : Tu es une femme 
forte. Déterminée et ambitieuse, tu ne te 
laisses jamais marcher sur les pieds. Ton 
point fort : le travail. En revanche, tu as plus 
de mal avec l’expression de tes sentiments. 
Tu es aussi la représentation  parfaite de 
l’expression   “Quitte ou double”. Tes per-
sonnages emblématiques sont : Wonder 
woman, Katniss Everdeen ou encore Lara 
Croft. 

Si tu as plus de B : Tu es une femme 
romantique, voir des fois quelque peu 
niaise : tu pleures devant Les feux de 
l’amour. Tout ce qui est mignon, tu aimes ! 
Malheureusement, “trop bon, trop con”, tu 
te fais souvent avoir par des gens malveil-
lants. On t’associe souvent à Cendrillon, 
Bella Swan ou Bridget Jones.

Si tu as plus de C : Sensuelle et séduc-
trice, tu aimes te mettre en valeur. Tu vis ta 
vie à fond. Tu es confiante et ne te poses 
pas de questions. Comme dit l'adage: “une 
main de fer dans un gant de velours”, tu 
pièges tout le monde dans tes filets. Atten-
tion, tu risques d'attirer la jalousie ! Tes 
icônes : Cléopatre, Les Diaboliques de Barbey 
d’Aurevilly, Betty Boop et Marilyne Monroe.

Si tu as plus de D : Tu es un véritable 
garçon manqué ! Un peu geek sur les bords, 
tes machines prennent déjà toute la place, 
tu n’es pas très sociale et ton petit monde 
te convient parfaitement ! Tu es comme: 
Jessie de Toy Story, Hermione Granger, ou 
encore Rebelle. Ta phrase de prédilection: 
“Un geek ne vieillit pas, il gagne de l’XP”.

Tu joues H 24, J’en ai ras les chaussettes 
Si tu continues de trop jouer, j’te jette !
Je suis cap' de casser tes manettes
Ça me saoule d’être toujours solo 
Je suis remplacée par ta play, hey ho !
T’as cru que c’était Kasumi, ta Nintendo ?
On parle plus, on sort plus, on baise plus !
Ça fait combien de temps que tu me vois plus ? 

T’es à fond dans ta game, hey ho !
Tu causes plus au micro qu’avec tes potos 
Tu vois plus Nina williams que ta nana
Mais à force de bouffer kebabs et pizzas
Tu finiras obèse comme Naza
Tu passes des nuits blanches à nada
Au lieu de jouer à ta console
tu ferais mieux de me consoler

T’es dans Fifa, moi dans la peine
Ta console, c’est Blood Rayne
Tu n’en finis pas de geeker
Tu ne vois pas mon coeur saigner

Dans ton slip t’as qu’une p’tite frite
Tu fais le rebelle mais ta vie est en faillite
J’te laisse youtuber, moi j’ vais bouger
Et oui mec, faut te réveiller !
J’ai pris la liberté, j’vais m’envoler
Toi, tu vas rester solo, dans ton canapé

REPRISE PAR LE GEEKEUR
En vérité, je vous le dis mes fratés,
A force de geeker toute la journée,
C’est ma vie que j’ai foirée ! 

Matthias, Ryan

Retrouve tous les mots de la liste dans le Smiley !

SNAPCHAT
TWITTER 
FACEBOOK
INSTAGRAM
FLAMME 
LIKE 
VUES 
ISOLEMENT 
SOLITUDE 
DEPENDANCE 
CONFLIT 
PARTAGE
AMIS
PUBLIC
VIE
EMOJI
DANGER

SANS RIRE ! 

Quel test original ! Non mais fran-

chement… Tu penses vraiment que 

c’est avec 13 questions et 4 choix 

possible que l’on peut déterminer 

quelle femme tu es ? Quand bien 

même il y aurait une centaine de 

réponses possibles, tu crois que l'on 

peut limiter un “type de femme” ? 

Non ! Il y a des milliards de femmes 

sur Terre et autant de personnalités 

féminines. Donc, tu vois, ces tests 

bidons sont à prendre au second 

degré et ne servent qu’à s’amuser ! 

Marine,  Méliné et Victor 

Sacha, Lucas
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LIVRE 1 
LES AILES D’ALEXANNE 
TOME 1 : 4H44
ANNE ROBILLARD

À la mort de ses parents, 
Alexanne Kalinovsky est 
confiée à sa tante Tatiana, la 
sœur de son père dont elle 
ignorait l’existence jusqu'à 
ce jour. La vieille dame vit 
seule dans un immense ma-
noir aux multiples chambres 
parfumées à l’encens, gar-
nies d’anges et de chan-
delles. L’adolescente soup-
çonne que cette tante n’est 
pas une personne ordinaire... 
Alexanne apprendra toute la 
vérité sur l'héritage étrange 
dont son père l’avait tenue 
éloignée, découvrant l’his-
toire de ses origines russes 
et ses propres dons si parti-
culiers...

■ MON AVIS : J’ai adoré, l’his-
toire est prenante ! Le tome 
1 reste un tome introducteur 
mais il est déjà passionnant. 
Alexanne est un personnage 
vraiment intéressant ! Elle 
s'habitue peu à peu à sa nou-

velle vie et prend conscience 
que son père lui a caché 
beaucoup de choses. Elle est 
prête à tout pour devenir une 
vraie guérisseuse. Cette sé-
rie est composée de 8 tomes 
en France pour l’instant, et 
plus au Québec. L’auteure 
Anne Robillard a écrit (entre 
autres) les Chevaliers 
d'Émeraude (12 tomes), sui-
vi des Héritiers d’Enkidiev 
(12 tomes) et enfin des Che-
valiers d'Antares (4 tomes). 

LIVRE 2 
THE MORTAL 
INSTRUMENTS 
TOME 1 : CITY OF BONES
CASSANDRA CLARE

Clary n'en croit pas ses yeux. 
Elle vient de voir le plus 
beau garçon de la soirée 
commettre un meurtre. Et 
détail terrifiant : le corps de 
la victime a disparu d’un 
seul coup ! Mais le pire reste 
à venir... Sa mère a été kid-
nappée par d'étranges créa-
tures et l'appartement com-
plètement dévasté. Sans le 

savoir, Clary a pénétré dans 
une guerre invisible entre 
d’antiques forces démo-
niaques et la société secrète 
des chasseurs d’ombres...
Une guerre dans laquelle 
elle a un rôle fatal à jouer. 

■ MON AVIS : Peut-être avez 
déjà vu la série “Shadow- 
hunter” ou le film “The Mor-
tal Instruments” ? Et bien 
voici le livre sur lequel tout 
est basé. Que vous ayez 
aimé ou non, n'hésitez pas 
et plongez-vous dans cette 
série. L’auteure Cassandra 
Clare nous emmène dans 
son univers et même si elle 
nous laisse en plein suspens 
parfois, on ne peut pas s’ar-
rêter de lire. Il existe aussi 
“Les Origines” qui se passe 
au 19e siècle à Londres et 
“The Dark Artifices” qui se 
passe quelques années plus 
tard avec une nouvelle hé-
roïne rencontrée dans le 
dernier tome. La série en 
elle-même est composée de 
deux trilogies.

 

LIVRE 3  
RÉINCARNATION 
TOME 1 : 
COUP DE FOUDRE
AIMIE LISA THEPELLER

Différente, déterminée, dan-
gereuse, Typhaine Lupot 
n’est pas une lycéenne 
comme les autres. Elle pos-
sède les puissants pouvoirs 
d'une déesse égyptienne an-
tique, Nout, qui lui per-
mettent de contrôler les 
phénomènes météorolo-
giques. Seulement comment 
vivre avec ce don au quoti-
dien ? Bien vite, Typhaine 
découvre qu’elle n’est pas 
la seule réincarnation de 
dieux égyptiens. Dispersés 
aux quatres coins du monde, 
tous devront s’unir pour 
contrer ceux qui veulent les 
anéantir... 

■ MON AVIS : Je me suis lancée 
dans la lecture avec quelques 
réserves. J’avais en effet 
peur que cela ressemble trop 
à du Rick Riordan (Auteur 
de séries, entre autres, sur 
les dieux égyptiens). Mais 
mes craintes ont été rapide-
ment balayées. Le livre com-
mence avec un prologue 
flashback très intrigant, on 
a envie d’en savoir plus dès 
les premières lignes ! C’est 
avec un réel intérêt que j’ai 
suivi l'évolution de l'histoire. 
Il y a de grands bouleverse-
ments. Nos théories s'avèrent 
parfois justes. Le petit plus : 
il est possible de commenter 
les chapitres. L'auteure 
prend en compte nos re-
marques et nos théories, et 
ainsi le récit évolue grâce 
aux lecteurs. 
Ce livre à participé à des 
concours Wattpad et a reçu 
des prix : 2e au “Prix des 
Lecteurs” du Kangourou 
Concours, 1er en “Magique” 
pour les minis Ficties 2017, 
prix “Résumé accrocheur” 
au Golden Winpad.

Wattpad est une plate-forme où l’on peut lire et écrire. On y trouve beaucoup d’auteurs 
amateurs et parmi eux, certains seront édités. Sur Wattpad il y a de la lecture pour tous 
les goûts, des fanfictions à la SF, en passant par la romance, l’humour, ou encore la fantasy. 
Wattpad fonctionne aussi comme un réseau social, on peut interagir directement avec les 
auteurs et les lecteurs. Wattpad se base sur nos lectures pour nous fournir des recomman-
dations, ainsi que sur les tendances et le classement. 
Ainsi si vous êtes auteur amateur ou lecteur, cette plate-forme est faite pour vous. 

LIVRE 4  
LES 25 TRIBULATIONS D’HERMINE 
XANTI L

Hermine Duval a 27 ans. Libraire et amoureuse du papier, la 
jeune femme adore écrire des histoires d’amour, des romances 
passionnées qui deviennent un hommage au prince charmant. 
Le seul problème est que dans la vie quotidienne la jeune 
femme fait preuve d’un cynisme à toute épreuve et ne croit 
pas en l'Amour. Entre un calendrier de l’Avent qui prend une 
tournure particulière, une mère fleur bleue et une meilleure 
amie déjantée, Hermine va avoir du mal à passer un Noël 
calme et paisible. Elle ne veut pas d’un prince sur son cheval 
blanc et encore moins que ses proches lui trouvent l’homme 
parfait. Mais, Noël n’est-il pas une période de miracles ?

■ MON AVIS : Ce livre est un contraire à lui tout seul, c’est un 
roman d’amour, avec une héroïne qui écrit des histoires 
d’amour mais qui n’y croit pas. Mina ne change pas de phi-
losophie du jour au lendemain mais comme on devient Her-
mine, on comprend ses sentiments. On peut alors ne pas 
s’attendre forcément à un happy-end. 

LIVRE 5  
ANCESTRALES TOME 1 
ALYS DEMESTER

Les humains ont toujours vécu isolés de tout, ignorant l’exis-
tence de la magie et des vies extraterrestres existant ailleurs 
ou parmi eux. Mais que se passerait-il si une humaine venait 
soudainement à développer des pouvoirs ? Éloïse, est une jeune 
lilloise qui possède des pouvoirs magiques. A 9 ans, elle est 
recrutée par une agence magique qui correspond à la police de 
notre monde. Cette agence est divisée en 5 équipes : Zeta, 
Alpha, Bêta, Gamma et Tetra. Éloïse est recrutée par l'équipe 
Alpha car elle possède la magie Ancestrale.

■ MON AVIS : Cette série est un énorme coup de cœur ! On re-
trouve Eloïse en 2013, alors qu’elle a 13 ans. On est happé par 
l’histoire et par l'intrigue ! Il n’y a ni méchant “typique”, ni 
gentil “typique”. Chaque personnage a ses raisons, ses croyances 
et il agit dans cette optique. Chacun est persuadé que ce qu’il 
fait est bien et c'est ce qui fait la force de cette série. Enfin, 
l’histoire ne se passe pas sur un seul plan temporel. On retourne 
dans le passé des personnages et chaque flashback permet 
d’avoir des révélations sur la personne concernée. 

Sophie
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> QUE SE PASSE-T-IL LORS D'UN PREMIER 
RENDEZ-VOUS GYNÉCOLOGIQUE ?
Lors du premier rendez-vous gynécologique le mé-
decin va faire connaissance avec la jeune fille, il va 
lui demander si elle n'a pas de problèmes de santé, 
va la peser et prendre sa tension. La première fois, 
il n’y aura pas d’examen gynécologique. Il lui de-
mandera quand est-ce qu’elle a eu ses règles. Si 
l’adolescente veut prendre un moyen de contracep-
tion, le médecin lui demandera pourquoi et lui ex-
pliquera les différentes possibilités. Au bout de trois 
mois, la jeune fille va devoir revenir pour faire un 
bilan.

> ET SI UN EXAMEN ME FAIT PEUR 
ET QUE JE NE VEUX PAS LE RÉALISER, 
EST-CE QU'ON PEUT M'Y OBLIGER ?
Non ! Car dans un cadre de bienveillance et de res-
pect d'autrui, le médecin ne va jamais imposer un 
examen, cependant il pourra en expliquer l'intérêt. 
Mais ce sera toujours à la patiente de décider.

> POURQUOI ALLER AU CENTRE 
DE PLANIFICATION ?
Le centre de planification donne des informations, 
oriente et est à l’écoute des questionnements sur la 
sexualité et les relations amoureuses. On peut donc 
y aller si on a des questions sur la contraception, 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG), un ou-
bli de pilule, une prise de risque…

> QUELLE EST LA CONDUITE 
À TENIR EN CAS D'IVG ?
On peut se rendre dans un centre de planification 
pour se faire accompagner. Si la personne est mi-
neure, elle devra être accompagnée d'une personne 
majeure et le coût de l’IVG sera pris en charge à 
100%.
De plus, la personne mineure ayant recours à l'IVG 
devra obligatoirement avoir un entretien psycho- 
social (facultatif pour les plus de 18 ans).

> LES RENDEZ-VOUS AU CENTRE 
DE PLANIFICATION SONT-ILS ANONYMES ?
Oui tout est gratuit et complètement anonyme (pose 
d’implant, prescription de pilule...). Et bien sûr les 
parents ne sont pas obligés d’être au courant -c’est 
ça qui est top- car on peut très bien vouloir prendre 
la pilule sans que nos parents le sachent !

> QUELLE EST LA CONDUITE À TENIR 
EN CAS DE PRISE DE RISQUES (INFECTIONS 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES) ?
On peut aller dans un centre de planification pour 
connaître la marche à suivre. On peut aussi se ren-
seigner auprès de Sida Infos service en les appelant 
ou en se rendant sur leur site internet pour retrouver 
en un clic toutes les informations utiles (procédures 
d’urgence, dépistage, adresses…)

Maëlle, Audrey et Morgane

Merci à Mme Edith Rigaux, conseillère 
conjugale du centre de planification 
de Dunkerque, pour ses conseils. 

SIDA INFO SERVICE 
sida-info-service.org
0 800 840 800
Appel confidentiel, anonyme 
et gratuit.

LA PILULE
C’est le moyen de contraception le plus utilisé 
chez les jeunes filles. La pilule est un médica-
ment qui se présente sous la forme d’une petite 
boule et qui est destinée à être avalée. La pre-
mière fois qu’on prend la pilule il faut commen-
cer le premier jour des règles et la prendre tous 
les jours à heure fixe. La pilule se présente en 
une plaquette de 28 ou 21 comprimés à prendre 
en continu ou avec un arrêt de sept jours entre 
deux plaquettes selon les pilules.

LE PATCH
De couleur chair, il a la forme d’un carré que 
tu colles sur l’épaule, le bas du dos, le ventre 
ou sur les fesses (jamais près ou sur les seins!). 
Il contient et diffuse des hormones au contact 
de la peau. Le patch se colle le premier jour des 
règles et se change tous les sept jours pendant 
trois semaines. On utilise donc trois patchs pen-
dant trois semaines. La quatrième semaine, il 
ne faut pas mettre de patch. Les patchs sont 
vendus par boite de trois (il s'agit d'une 
contraception pour quatre semaines).

L’IMPLANT
Il a la forme d’un petit bâtonnet cylindrique. 
L’implant contraceptif est chargé d’hormones, 
il agit comme une pilule. Il est inséré sous la 
peau du bras au moyen d'une aiguille spéciale. 
L’implant est efficace pendant trois ans. Au bout 
de trois ans, il doit être obligatoirement changé.

LE DIU - DISPOSITIF INTRA UTÉRIN
Contrairement aux idées reçues le Dispositif 
Intra Utérin (anciennement stérilet) peut être 
posé chez les jeunes femmes n’ayant jamais eu 
d’enfant. Il en existe deux types: le DIU au 
cuivre et le DIU hormonal.
Il est en forme de "T" et est  inséré  dans l'uté-
rus par un professionnel de la santé.

Attention : Ces méthodes contraceptives 
ne protègent pas contre les IST (infections 
sexuellement transmissibles). La seule pro-
tection contre les IST est le préservatif (fé-
minin ou masculin)

LE PRÉSERVATIF MASCULIN
En plus de protéger contre les IST, il empêche 
le passage des spermatozoïdes dans le vagin, et 
donc la fécondation. Pour être efficace, il doit 
être utilisé à chaque rapport sexuel. Il peut être 
obtenu sans ordonnance et se trouve facilement.

Oubli de pilule, préservatif qui craque, question 
sur la contraception... L’infirmier.e du lycée est 
à votre écoute. Dans le cadre de ses missions, 
il peut vous délivrer la contraception d’urgence 
et réaliser un renouvellement de l’ordonnance 
de la contraception orale.

Marie

Pour en savoir plus et connaître les autres 
moyens de contraception rendez-vous sur:  
http://www.choisirsacontraception.fr

En 1974, Simone Veil est nommée ministre de la santé. Elle a la charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), loi qui ensuite sera couramment dé-signée "loi Veil". Simone Veil apparaît dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Académicienne en 2010, elle est décédée le 30 juin 2017. Selon son troisième fils, le dernier mot de Simone Veil, aurait été "merci".
Mathilde

Hello les girls ! J’aimerais vous parler des principaux moyens de contraception.
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l y a du bon et du mauvais stress. Le "bon 
stress", est une stimulation légère et positive. 
Cela permet de vous sauver si vous croisez 
un léopard, par exemple ! Le "mauvais stress" 

vous poursuit toute la journée comme un sen-
timent diffus et étouffant, empêche de dormir 
ou encore peut vous donner des cauchemars.

NOS PETITS CONSEILS 
POUR LUTTER CONTRE LE STRESS
● Se bichonner : aller au SPA, faire du shopping. 
Prendre soin de son corps est indispensable pour 
mieux résister au stress.
● Faire du sport : permet de se défouler et de 
se libérer des tensions (et en même temps ça 
fait maigrir !).
● Manger équilibré : la consommation excessive 
de sucres et de graisses augmenterait d’environ 
60% le risque de stress et de dépression. Alors 
mangez des fruits et des légumes !
● Utiliser la relaxation : choisissez un moment 

favorable dans un environnement calme ou vous 
pourrez être tranquille. Prenez trois profondes 
respirations en veillant à bien redresser votre 
colonne vertébrale comme si un fil vous étirait 
le dos depuis le sommet du crâne. Puis appréciez 
tout simplement l’instant présent en fermant les 
yeux et en accueillant (mais en les laissant pas-
ser) vos pensées, vos émotions.
● Pratiquer la cohérence cardiaque : vise à mo-
difier le rythme cardiaque par le contrôle de la 
respiration ce qui aura pour effet de rééquilibrer 
le système nerveux. Les effets positifs de la 
cohérence cardiaque sur le corps sont multiples : 
prévention du stress, meilleure gestion des émo-
tions, diminution de l’anxiété et de la dépression, 
amélioration de la concentration et de la mé-
morisation, relaxation.
Vous pouvez télécharger cette application gra-
tuitement dans "play store". Une des techniques 
les plus courantes est la méthode 365.
Trois fois par jour, six respirations par minute, 
durée : cinq minutes.
- En suivant le rythme donné par l’application, 
inspirez profondément par le nez pendant cinq  
secondes en adoptant une respiration abdominale 
(en laissant le ventre gonflé).
- Expirez profondément par la bouche pendant 
cinq secondes, toujours avec le ventre.
- Recommencez cette alternance inspiration/
expiration pendant trois à cinq minutes, trois 
fois par jour idéalement.
● Essayer la pensée positive : "le positif attire 
le positif". L’autosuggestion : on se répète des 
phrases positives pour réaliser ce que l’on sou-
haite. Par exemple : vous passez votre BAC ? 
Dites-vous que vous êtes la/le meilleur.e et que 
vous allez réussir.

Annelyse, Manon, Baptiste

Le stress est la réponse physiologique de l'organisme à une situation épuisante, 
dangereuse ou angoissante. 

● Étape 1 : S'organiser à l'avance.

● Étape 2 : Penser à faire attention à ce que l'on peut 

mettre dans vos verres, ne jamais quitter son verre.

● Étape 3 : Gérer les consommations.

● Étape 4 : Penser à la sécurité et aux premiers 

secours.

● Étape 5 : Être attentif aux conducteurs.

● Étape 6 : Surveiller les départs.

La soirée idéale est très variable d'une personne à l'autre. 
Certaines préfèrent les soirées d’excès, d’autres des soi-
rées beaucoup plus calmes ou ambiancées. 
Chacun.e est libre de s'amuser comme il l'entend mais 
fais attention à toi. Protège toi lors d’un rapport sexuel. 
Ne prends pas le volant après avoir consommé de l’alcool 
ou une autre drogue. Si tu es passager, vérifie que le 
conducteur n’a pas consommé. 
Faites preuve de modération et faites la fête !

Gabrielle, Coralie et Mathilde

 

Le Jack's Special
Ingrédients pour une personne :
- 50g de fraises
- 20cl de jus d'ananas
- 1cl de jus de citron
Mixez avec de la glace pilée, versez puis déco-
rez avec 2 fraises.

Le Divin Gaulois
Vous voulez passer une soirée entre amis même 
en travaillant le lendemain, le Divin Gaulois est 
fait pour vous ! 
Ingrédients pour une personne : 
- 5cl de jus de pommes
- 100g de framboises
- 0,5cl de sucre
- 5cl de jus d'ananas
Mixez tous les ingrédients avec de la glace et 
servez.

Le Fun House
Pour ne pas prendre de risque au volant buvez 
Le Fun House
Ingrédients pour une personne :
- 4cl de jus de pommes
- 4cl de limonade 
- 2cl de sirop de barbe à papa
Versez tous les ingrédients dans un verre rem-
pli de glaçons, mélangez et servez avec une 
paille.

Tiphaine, Fiona et Léna

"Je préfère les soirées avec des amis, de la musique et 
la famille. Je ne bois pas beaucoup d’alcool et je n’en ai 
pas besoin pour passer une bonne soirée. Mon pire 
souvenir est d’avoir trop bu. Je ne regrette jamais rien 
lors de mes soirées"

Lou

"J’aime les soirées dans de beaux endroits, avec plein 
de monde, beaucoup d’alcool et de gros bédos. Mon 
pire souvenir est d’avoir pris une grosse cuite et mon 
meilleur souvenir... Il était hot !" 

Manon

"Moi je préfère les soirées pyjama avec mes amies à 
regarder des films et manger du pop-corn. Je ne bois 
pas d’alcool, je préfère rester au calme et parler de tout 
et de rien avec mes copines" 

Anna



JE ME LÈVE ET CONSTATE QUE JE N’AI PAS D’ACCÈS 
INTERNET. J’ESSAIE DE  REDÉMARRER MON 
TÉLÉPHONE MAIS ÇA NE FONCTIONNE PAS. 
JE CRIE SUR MON APPAREIL  !  

JE PRENDS LE BUS. MES AMIS ME DEMANDENT SI J’AI 
VU LA DERNIÈRE PUBLICATION SUR TWITTER.
TOUJOURS PAS D’INTERNET, ÇA M’ÉNERVE ! TOUT LE 
MONDE SAIT TOUT SAUF MOI. J’AI L’IMPRESSION 
D’ÉTOUFFER.

JE STRESSE, JE NE SAIS PAS SI MA COPINE M’A 
ENVOYÉ UN MESSAGE. JE ME DIS QU’ELLE VA M’EN 
VOULOIR DE NE PAS RÉPONDRE. J’ESSAIE DE 
RÉTABLIR LA CONNEXION, DONC JE SUIS EN RETARD, 
ÇA ME SAOULE !

JE SUIS EN COURS DONC PAS BESOIN D’INTERNET. 
MAIS JE N’ARRIVE PAS À ME CONCENTRER : JE SUIS 
ANGOISSÉ, TRISTE ET FATIGUÉ.

JE NE PEUX PAS REGARDER DE VIDÉOS, NI ALLER SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX. JE STRESSE DE PLUS EN 
PLUS. J’AI LOUPÉ PLEIN D’INFOS, J’SUIS DÉGOUTÉ !

JE MANGE MAIS TOUJOURS PAS D'INTERNET. 
JE RECOMMENCE À TRANSPIRER. MES AMIS SONT 
TOUS CONNECTÉS ET PAS MOI. 

VRAIMENT PAS BIEN, JE VAIS CHEZ LE MÉDECIN. IL 
EXAGÈRE : IL M’A PARLÉ DE DÉPENDANCE. N’IMPORTE 
QUOI ! ÇA ME MET LES NERFS À VIF  ET J’AI DES 
SUEURS. SANS INTERNET JE NE PEUX RIEN FAIRE.

JE NE PENSE PLUS QU’A ÇA. DE RETOUR AU LYCÉE JE 
M’ÉNERVE SUR MES CAMARADES POUR RIEN. JE PÈTE 
UN CÂBLE, JE CRIE, JE TAPE SUR TOUT CE QUI ME 
TOMBE SOUS LA MAIN !

TOUT LE MONDE ME REGARDE ÉTONNÉ, CAR JE SUIS 
TRÈS CALME HABITUELLEMENT. MES AMIS ESSAIENT 
DE ME CALMER, EN VAIN. JE RENTRE ET CRIE SUR MA 
PETITE SŒUR. ELLE PLEURE... 
LÀ JE ME SENS TRÈS CON ! JE ME RENDS COMPTE 
QUE JE SUIS DANS UN ÉTAT ANORMAL.

 Scénario de Davy, Ryan et Quentin 


