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L'influence des média sur les jeunes
Parfois les média peuvent délibérément 
influencer les jeunes: les pubs visent souvent 
les ados et les enfants…

À lire en page 2
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Durant l'été 2015, il y a eu des 
incendies dans l’État de 
Californie. Plusieurs régions ont 
été touchées comme Yosemite, 
Los Angeles, San Francisco, 
Sacramento... Les forêts 
californiennes ont été les 
principales victimes, l’incendie a 
ravagé 54 000 d'hectares de 
forêts entre autres.
Ces incendies résultent 
majoritairement de trois ans de 
sécheresse, le manque d'eau a 
conduit à la déshydratation de la 
flore.
Plusieurs milliers d'habitants ont 
dû quitter leurs résidences lors de 
ces incendies.
Le plus important incendie de cet 
été (aussi appelé Rough Fire),  a 
dévasté le nord et le centre de la 
Californie, plus précisément le 
parc national Séquoia, visité par 
plusieurs millions de touristes.
Le Rough Fire a déjà calciné 562 
km2 des parcs de Séquoia et 
King's Canyon, soit plus de cinq 
fois la superficie de Paris.
Valley Fire, la brigade 
d'interventions anti-incendies de 
la région de Valley, a poussé le 
gouverneur de Californie, Jerry 
Brown, à proclamer l'état 
d'urgence.
Il s'agit de la « Pire tragédie que 
le comté de Lake ai jamais vu » 
cite un responsable de l'état.

Inès Kadi, Roos De Rooij et 
Maeva Kamina.

Incendies en Californie

Parfois les média peuvent délibérément 
influencer les jeunes: les pubs visent souvent 
les ados et les enfants. Cela veut dire qu'ils 
accordent beaucoup d'importance aux 
marques.  
L'influence peut être plus indirecte: par 
exemple la sexualisation des femmes dans 
les pubs, magazines et séries télé ; d'autres 
types de média utilisent aussi des images 
violentes et des paroles grossières – par 
exemple les jeux vidéos et les paroles de 
chansons. 
Ces références peuvent suggérer aux ados 
que ce sont des façons normales de se 
comporter. 
L'influence sur l'image corporelle.
L'image corporelle des ados, surtout des 
filles, est influencée par beaucoup de 
facteurs: la mode, les pubs et la télé. 
Si les jeunes ont l'habitude de voir des corps 
très minces ou très musclés, ça peut avoir 
une influence sur leur régime : aux États Unis 
près de 30 000 personnes souffrent 
d'anorexie ou d'autres troubles de 
l'alimentation. Ce problème est renforcé par le 
fait que personne ne contredise clairement 
l'idée que « être mince c'est être beau ou 
belle ». 
De plus en plus d'ados veulent une chirurgie 
esthétique, à cause de cette idée de « corps 
idéal ». 
Une influence positive. 
Les média peuvent aussi avoir une influence 
positive: les adolescents qui s'intéressent aux 
actualités ont plus de chance de comprendre 
les événements politiques et sociaux. 
Ils peuvent aussi apprendre des choses sur 
les maladies liées au cerveau :des messages 
importants sur la prévention du suicide et de 
la dépression et des articles qui encouragent 
un régime alimentaire équilibré. 
Par conséquent même si l'influence des 
média peut parfois être positive, elle peut 
aussi manipuler les ados. 

Gemma Gillies

L'influence des 
média sur les ados

2



Une colonie de renards 
dans le collège ...

[Ceci est une fiction]

Illustration réalisée par Émilie 

Le 6 septembre, la saison de la 
chasse en Suisse a été ouverte, 
ce qui a effrayé les renards, qui 
sont allés se réfugier dans le 
sous-sol du collège de Ferney-
Voltaire, à la frontière suisse. 

Conséquences:
* Une vingtaine de tanières ont 
été retrouvées dans l'enceinte du 
collège.

* Les renards ont effrayé les 
oiseaux qui se sont écrasés 
contre les vitres des salles de 
classe.

* Environ 35 oiseaux sont morts et 
7 vitres ont été cassées.

* Le collège a fermé pendant une 
journée le temps d'évacuer les 
renards et de mettre en place une 
opération de ramassage d'oiseaux 
morts et de nettoyage des dégâts 
causés par les renards.

Les renards ont été relâchés par 
la suite dans une forêt dans le 
Canton de Vaud.

Géraldine Pujalte et Maya Gumm

#CUTFORZAYN?
Zayn Malik a quitté One Direction.

One Direction est un groupe musical de garçons 
(« boys band »), anglo-irlandais très populaire 
parmi les jeunes, et plus particulièrement chez les 
filles. Ce groupe est composé de  Harry Styles, 
Niall Horan, Liam Payne et Louis Tomlinson. Le 
cinquième membre du groupe, Zayn Malik, a 
quitté One Direction en mars 2015 pour des 
raisons personnelles. Ils ont terminé à la 
troisième place de la septième saison de 
l'émission télé « X Factor » britannique.
Quelques minutes après la nouvelle du départ de 
Zayn, les fans du monde entier ont commencé à 
partager sur les réseaux sociaux des images 
d'automutilation dans une tentative désespérée 
d'attirer l'attention de leur idole et d'encourager 
les autres à faire de même :

«Si mes larmes ne sont pas assez pour vous , 
peut-être que mon sang le sera», écrit une 
artiste adolescente sous une photo d'un 
croquis au crayon.

« Le plus vite vous coupez vos poignets , le 
plus vite Zayn reviendra » écrit une autre 
fille à côté d'une image d'un couteau 
ensanglanté et de son poignet rouge taché. 

Un autre fan semble avoir gravé les mots « I 
love Zayn » sur son avant-bras avec une 
lame de rasoir cassée.

 Le départ de Zayn Malik a eu un impact énorme 
sur les adolescents en les poussant à 
l'automutilation, sur Twitter, le hashtag 
« #cutforzayn » devient une mode et une 
tendance en très peu de temps.
Cela met Zayn Malik dans une position 
indésirable, mais il ne publie pas de réponse à ce 
sujet. Cependant, dans une publication 
Facebook, le chanteur explique qu'il voulait 
essentiellement prendre le temps d'être un 
homme de 22 ans normal. Il tente de rassurer ses 
fans et son ancien groupe en disant que le 
groupe restera toujours le « meilleur groupe du 
monde entier ». 
Le groupe One Direction est maintenant en train 
de se séparer, tous les membres du groupe 
commencent une carrière en solo, donc les 
publications « #cutforzayn », étaient-elles 
vraiment nécessaires ?

Tara Geraty et  Megan Kemp
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