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Comment expliquer aux ados
ce qui s’est passé du 7 au 9 janvier 2015 ?

POSTER

Nos dessins de Cha rb
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Pourquoi
le terrorisme ?
•Comment réagir face à la peur ?
•La liberté d’expression, c’est quoi ?
•Dessinateur de presse, métier risqué ?
•Vos dessins, lettres, initiatives…
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> Après le numéro hommage à “Charlie Hebdo”
(“Le Monde des ados” n° 333), c’est le temps du décryptage :
pourquoi les fanatiques utilisent-ils le terrorisme ?
Quels sont les ressorts de leurs actions ? Que font
les États pour s’en protéger ? Comment réagir à la peur ?
Qui étaient les terroristes ? Qu’est-ce qu’un dessin
de presse ? Et la liberté d’expression, c’est quoi ?
“Le Monde des ados” répond à toutes les questions
des jeunes simplement et sans langue de bois.
> Et aussi : un poster avec une sélection de dessins
qu’avait réalisés Charb pour “Le Monde des ados”
(il y a collaboré pendant dix ans), un hommage de nos
dessinateurs (Aurel, Florence Cestac, Bob, Louison, Zelda
Zonk, Jérôme Sié, Johanna Thomé de Souza) à leurs amis
disparus, des témoignages envoyés par nos lecteurs…
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Le Monde des ados,
c’est toujours…

> Le décryptage de l’ACTU pour être
au courant de tout ce qui se passe
sur notre planète
> Le DOSSIER de 6 pages pour explorer
un sujet à fond (la crise économique,
le nucléaire, les araignées, Facebook…)
> Les pages CULTURE et les bons plans
(ciné, télé, livres, théâtre, BD, jeux vidéo…)
> Les pages ANNÉES COLLÈGE afin de
répondre à toutes les questions sur
le collège, les copains, les transformations
du corps, les métiers…
> Et aussi : deux posters, le meilleur
de la BD, des tests, des concours,
le courrier des lecteurs…
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