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En allant chez le coiffeur, tu peux 
rendre service aux océans ! 
Plus de 3 300 salons font partie 
du réseau Coiffeurs justes. Ils 
récupèrent les cheveux coupés, 
car leur structure en écailles piège les hydrocarbures présents dans 
l’eau. Cet été, les habitants de l’île Maurice ont utilisé cette idée pour limiter les dégâts de la marée 
noire du Wakashio (MDA 456).

  Stelios 
       13 ans (Paris)

FILTREURS
Cheveux
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1 kilo de cheveux
peut absorber

jusqu’à 8 litres
d’hydrocarbures !

Qui a écrit le poème 
“Les feuilles mortes” chanté 
par Yves Montand ? 

RENDEZ-VOUSLe  
À cause du Covid-19, le Festival “Lyon BD” étale son programme jusqu’au 

mois de décembre. Parmi les événements, une exposition sur les 

superhéros, qui compare les mythes de l’Antiquité aux célèbres 

personnages de comics actuels. Plus d’infos sur lyonbd.com

      Ses conseils de lecture
En roman, c’est la série Cherub, une histoire 
de missions secrètes ; ma BD préférée, 
c’est Game Over, super marrant !

       Son plus grand rêve
Faire comme dans les films où, en quelques 
clics, on pirate des serveurs super 
sécurisés. Devenir agent secret, aussi, 
mais chut ! Personne ne doit le savoir…

      Son talent caché
Je sais faire un Rubik’s Cube en forme 
de pyramide en quelques secondes !
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Feuilles mortes L’automne 
est là et les arbres perdent 
leurs feuilles. Voilà 
justement ce qui pourrait 
te redonner le sourire : 
propose à tes voisins ou 
aux personnes âgées de 
ramasser les feuilles mortes 
dans leur jardin. Comme 
ça, tu prends l’air, tu fais 
de l’exercice et tu gagnes 
de l’argent de poche !
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      Ses passe-temps
Ma passion, c’est l’informatique. 
J’aime bien jouer à Fortnite (en fin de 
semaine seulement) et j’adore lire.

Écris-nousÉÉcris-nousÉcris-nousÉENVOIE TES IDÉES, TES CONSEILS, TES QUESTIONS À :

, Le Monde des ados, 2, villa de Lourcine, 75014 Paris 

, lemondedesados@fleuruspresse.com  , lemondedesados.fr

FN’OUBLIE PAS D’INDIQUER TON ÂGE ET TON ADRESSE !

Zapping 
EXPRESS

Tu as aimé Le Royaume de Pierre 
d’Angle (MDA 429) ? Renseigne-toi sur 

le concours d’écriture organisé pour la sortie 
du 4e tome ! Tu as jusqu’au 30 novembre pour envoyer

ton texte. Infos sur lerouergue.com/concours-pierredangle

LeLeconseil conseil 
de la rédacde la rédac

   PAR ANTOINE TRINH

info verteL’


Le MDA a pris le 

virage écolo. On partage 
avec toi des infos, des actions 

pour la planète. Si tu as 
des idées, un site à nous 

conseiller, écris-nous !
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SUPERCOLLÈGE

On a choisi des personnalités mar-
quantes par leur combat pour  l’égalité, 
puis on les a incarnées”, témoigne 

Audrey, 14 ans. C’était le but du projet de 
Nathan, Audrey, Myriam, William et des 
élèves de 3e : interpeller sur les inégalités 
femme/homme. “J’ai choisi Dian Fossey, une 
primatologue, poursuit Audrey. C’était vrai-
ment intéressant d’apprendre comment elle 
s’était battue pour protéger les gorilles.”
Nathan, 14 ans, a lui choisi Marie Curie. 

DES INTERVIEWS 100 % ÉGALITÉ 
Les élèves se sont entraînés pour incarner 
leur personnage : ce sont eux qui ont joué 

les interviews. “C’était drôle d’enregistrer 
un personnage, confie Myriam. On avait tout 
écrit pour bien parler. J’incarnais Katherine 
Johnson, une ingénieure de la Nasa, l’Agence 
spatiale américaine.” Pendant la Journée 
de l’égalité, les collégiens ont ainsi enten-
du Oprah Winfrey, Greta Thunberg ou encore 
Emma Watson ! Leur émission a rempor-
té le prix collège du concours Zéro Cliché 
organisé par le Clemi*. “Ça fait vraiment 
plaisir que notre travail soit reconnu sur un 
sujet aussi important !”, conclut William. 

* Centre pour l’éducation aux médias 
et à l’information, clemi.fr

r

Pour lutter contre les inégalités, les élèves de 3e de l’île de la Réunion 
ont interviewé des personnalités pour leur combat pour les femmes.

 Sur le
web

“Nadia Richard, c’est un 
peu la grande sœur qu’on 
rêverait d’avoir. Sexualité, 
amitié, vie perso, histoires 

de cœur… elle donne 
toujours de précieux 

conseils. Tu peux lui poser 
une question sur Insta 

(#DemandeàNad) et 
“Docteur Love” (c’est son 

surnom) y répond sur 
sa chaîne YouTube.“
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Au CDI, pendant l’interview 
avec Juliette, la journaliste 

du Monde des ados !

Zéro cliché,

“

   PAR JULIETTE LOISEAU

Conseil d’Awa, 15 ansH

Collège BORY DE SAINT-VINCENT
à Saint-Philippe (La Réunion)

COLLÈGE

Zéro cliché,

BORY DE SAINT-VINCENT
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100 % ÉGALITÉ
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