Paris, le 17 mai 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« LE MONDE DES ADOS »
LE MAGAZINE DES ANNÉES COLLÈGE FAIT PEAU NEUVE !
« Le Monde des ados, l’info qu’il te faut » c’est le bimensuel qui décrypte l’actualité pour tous les ados.
LES INGRÉDIENTS DE LA NOUVELLE FORMULE

Avec Manette

• 2 hors-séries (BD et collège)

1,4

millions

de personnes
souffrent de la faim
dans le monde,
soit 1 personne sur 9.

32 % 31 %
au Yémen au Nigeria

m
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n Les Sud-Coréens ont fêté en mai
l’anniversaire de Bouddha.

Séoul

n La guerre de Corée (1950-1953)
a coupé le pays en deux : le Nord et le
Sud. Les deux pays ne se sont jamais
réconciliés.

CORÉE
DU NORD

La population de ce pays arabe est victime
d’une guerre civile : le gouvernement
s’oppose depuis trois ans aux rebelles
musulmans (les houthis). Le conflit
s’est durci avec l’intervention de l’Arabie
saoudite, qui soutient les premiers,
et de l’Iran, qui soutient les seconds.
Les bombardements sont incessants.
Ceux qui souffrent le plus de la faim
sont les déplacés qui fuient les combats.

million d’enfants sont
menacés par la famine

doNt
19%

au Soudan
du Sud

18%
en Somalie

État de famine déclaré ou
risque probable de famine
Menace terroriste
islamiste
Guerre civile
Sécheresse

Dans certaines régions de la
Somalie, il n’a pas plu depuis trois
ans ! En cause : le phénomène
climatique El Niño, qui a fait grimper
les températures et diminuer les
pluies dans l’est et le sud du continent
africain. Dans certaines régions
somaliennes, rien ne pousse.
La situation est aggravée par
les terroristes shebabs qui brutalisent
les paysans. Ces derniers fuient vers
la ville, laissant derrière eux tout
ce qu’ils avaient (champs, bétail).

la famiNe

en un
coup d’œil
du côté des solutions
Il l’a faIt !

Sur un coup de
tête, le youtubeur Jérôme Jarre a réuni
2 millions de dollars en trois jours pour
la Somalie avec une opération nommée
“Love Army for Somalia”. 70 tonnes
d’aliments thérapeutiques (tel le
Plumpy’Nut, en photo) ont été envoyés.

Nigeria

Ce bébé nigérien
mange son Plumpy’Nut.
Cette pâte d’arachide très
nutritive ne nécessite
pas d’eau et limite
les risques d’infection.
Et elle est fabriquée
en France !

tu peux aGIr !

Rejoins
des organisations telles que Copains
du Monde (Secours populaire) ou
l’Unicef, qui t’offrent la possibilité
de t’investir dans des clubs. Ainsi,
tu agiras avec d’autres ados au sein
d’associations expérimentées.

Dans ce pays géant (le plus
peuplé d’Afrique : 182 millions
d’habitants), l’armée n’arrive pas à
éradiquer le groupe terroriste Boko
Haram. Les affrontements sont
très violents dans les campagnes
du nord-est.
Résultat, les paysans ont quitté
leurs champs sans avoir eu le
temps de récolter leur production.
Dans les villes, il n’y a plus rien
à manger. L’État n’est pas en
mesure d’aider la population : les
dépenses militaires (pour lutter
contre le terrorisme) et la chute du
prix du pétrole (le pays était le
premier exportateur de pétrole
d’Afrique) ont vidé les caisses.

le témoigNage

“Un Somalien sur deux a besoin
d’une assistance humanitaire, alerte
Tsedeye Girma, coordinatrice des
programmes d’urgence de l’Unicef
en Somalie. Notre plus grande
difficulté est de venir en aide aux
1,6 million de déplacés. Nous
redoutons les épidémies (choléra et
rougeole). Ces maladies ne laissent
aucune chance aux jeunes enfants qui
souffrent déjà de malnutrition sévère.”

Dans deux comtés du pays, la famine tue déjà et plus d’un tiers de la population
souffre de malnutrition. Elle est directement liée à une guerre civile déclenchée
après l’indépendance du pays (obtenue en 2011). Les villageois doivent se cacher
pour échapper aux combats.
1,6 million de Sud-Soudanais ont fui dans les pays voisins (Éthiopie, Ouganda,
Soudan), faisant craindre des crises alimentaires sévères là où ils se réfugient.

le témoigNage

“À cause de cette insécurité, seuls
les trajets en avion sont vraiment sûrs,
raconte Maud Saheb, chargée
de communication à l’Unicef France.

Il y a urgence à distribuer des céréales
car, fin mai, c’est le début de la saison
des pluies. Les routes seront alors
totalement impraticables.”
PAR MARioN GiLLot

PAR bob
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Guerre civile Conflit qui
se déroule à l’intérieur
des frontières d’un État.
Choléra Infection
mortelle contagieuse
causée par une bactérie
présente dans une eau
ou des aliments souillés.
Malnutrition
Alimentation insuffisante
ou déséquilibrée,
qui entraîne de graves
maladies parfois
mortelles.
Le Monde des ados # 386 |

l’interview

Ä

Quel est ton “film pop-corn” préféré ?

vrai combat à l’épée : les gestes sont plus amples,
plus rapides, pour paraître plus impressionnants,
mais ils ne sont pas aussi efficaces.

Ce n’est pas une question facile… Probablement
les films James Bond. En regarder un est toujours
synonyme de bon moment.

-> Étais-tu un bon combattant pendant le
tournage ?

Ressembles-tu plutôt au pirate gentil et courageux
Will Turner ou au bizarre et cool Jack Sparrow ?

Je crois. En tout cas, j’ai aimé cet aspect physique
de mon travail d’acteur. Et j’attendais depuis
longtemps ce moment : manier une épée sur un
bateau pirate, c’est un rêve d’enfant devenu réalité !

Je suis un mix des deux. Pourtant, je préférerais
ressembler à Jack Sparrow, car il est vraiment drôle.
Et faire rire en tant qu’acteur, c’est difficile.

-> Tu es musicien. Connais-tu une chanson
de pirates ?

Ton personnage est-il aussi drôle que Jack
Sparrow ?

dans la

Oh non, ce n’est pas un garçon très rigolo !
Il est déterminé à l’idée de découvrir ses origines,
et il ne veut surtout pas perdre de temps pour
atteindre ce but. Je ne lui ressemble pas trop :
j’aime plutôt rire et faire l’idiot, même si je partage
sa passion et sa motivation.

peau d’un

pirate F
Brenton thwaites
PaR ChaRlinE CœuillaS

L’acteur australien
de 27 ans est le petit
nouveau de la saga Pirates
des Caraïbes. Pour ce
cinquième épisode, il nous
raconte comment il s’est
glissé, avec bonheur, dans
la peau d’un flibustier.

Le film a été tourné dans ton pays, l’Australie.
Plutôt idéal pour les histoires de pirates ?

C’est l’endroit parfait ! Pourtant, hormis quelques
scènes dans des îles, nous avons filmé dans un studio.
Le tournage aurait donc pu se passer n’importe où…

-> As-tu le mal de mer ?
-> Sais-tu te battre à l’épée ?
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Jack Sparrow (joué
par Johnny Depp)
est poursuivi par son
rival alors qu'il
recherche le trident
utilisé par Poséidon.

X

Depuis tout petit, j’imagine que j’incarne plein
de gens différents : un policier, un pompier, un
médecin, un musicien fou… C’est ce que je préfère
dans le fait d’être acteur : je peux être un pirate,
me mettre à fond dans le personnage et, quatre
mois plus tard, changer totalement de métier.

Non, jamais !

aura 28 ans en août ◆ il est papa
d’une petite fille nommée Birdie ◆ il a
joué le prince charmant dans Maléfique, aux côtés d’angelina
Jolie ◆ il aime le surf, le blues et le cinéma français. ◆
◆ il

À vrai dire… oui ! Elle s’appelle The Whale, je crois…
C’est plus une chanson de marins, mais ça compte
quand même, non ?

Il paraît que tu voulais être pompier ou policier ?

VoyonS VoIR SI Tu feRAIS
un VRAI bon PIRATe.

Portrait

Non… Il vaut mieux que personne ne me vole mes
affaires dans la rue, je ne saurais pas me défendre !
Certes, j’ai dû apprendre des scènes de combat
pour le film. Mais, au cinéma, c’est différent d’un

@
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« Jouer un pirate,
c’est un rêve
de gamin ! »

Quel âge avais-tu quand est sorti le premier
Pirates des Caraïbes ?

Brenton Thwaites : J’étais un jeune ado, j’avais 12
ou 13 ans, et bien sûr, j’ai vu tous ceux qui ont suivi.
J’aime ces films, car ils sont marrants. J’appelle
ça des “films pop-corn” ! Participer à ce fun, à
l’histoire de cette saga, c’est une belle opportunité.

30

9

Situation alimentaire
préoccupante
Crise alimentaire
sévère

YémeN

culture

En vente en kiosque
à partir du 17 mai 2017
au prix de 4,90 €

Super star aux États-Unis,
l’attaquante Alex Morgan,
a marqué
de l’Olympique lyonnais,
deux buts contre Soyaux.

Après une écrasante victoire en Charente
sur l’équipe de Soyaux (0-9) le 8 mai,
les footballeuses de l’Olympique lyonnais
sont championnes de France pour la 11e fois
de suite ! Prochains objectifs : la Coupe
de France (le 19 mai) et la Ligue des champions
(le 1er juin). Elles affronteront le même
adversaire : le Paris Saint-Germain.

faim menace
et au Yémen, la
:
En Afrique de l’Est
. Première cause
20 millions de personnes
habitants
qui affament les
Faisons
les conflits armés,
humanitaires d’agir.
et empêchent les
pays les plus touchés.
le point sur les quatre

12

• ACTU « L’image décryptée » : une carte/infographie sur la famine en Afrique
« La leçon de Paul-Henri Mathieu » : comment progresser sur terre battue
• DOSSIER « Les émotions » : comment ça fonctionne et comment les apprivoiser
• CULTURE « Les bons plans » sélectionnés par la rédaction : sorties, livres, ciné, jeux vidéo,
télé, théâtre...
« L’interview » : Brenton Thwaites, le nouveau Pirate des Caraïbes
« L’expérience » : une journaliste teste la nouvelle attraction des studios Harry Potter
• PERSO « Entre nous » : astuces et conseils pour apprendre à s’organiser et à travailler
plus efficacement au collège
« Bien dans ta peau » : les bons gestes pour se débarrasser de l’acné
« BD à suivre » : une histoire de Spirou et Fantasio

Du renouveau

a péninsule sud-coréenne a aussi un nouveau président :
Moon Jae-in. À 64 ans, cet ancien avocat spécialisé
dans les droits de l’homme est classé à gauche. Il remplace
Park Geun-hye, destituée à la suite d’un scandale de
corruption. Militant depuis le lycée, il a toujours défendu
la démocratie. Ses activités lui ont valu de faire de
la prison sous la présidence de Park Chung-hee, le père
de l’ex-présidente. Le nouvel élu prône le dialogue
avec la Corée du Nord et veut prendre ses distances
vis-à-vis des États-Unis. Il s’est aussi engagé à lutter
contre la corruption et le chômage. L’ex-présidente,
quant à elle, attend son jugement en prison.

Le Monde des ados # 386 |
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Le décryptage
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LE MONDE DES ADOS, de 10 à 15 ans
22 numéros par an
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À DECOUVRIR DANS LE NUMÉRO EN KIOSQUE LE 17 MAI

Le
pays coréE du sud

| Le Monde des ados # 386
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Président,
Moon Jae-in, le nouveau
devra rassurer les jeunes
leur place
qui ont du mal à trouver
dans la société coréenne.
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ma classe qui sait
tout sur tout »

X
8

lE chiffrE

« Il y a un fou dans

• 15 mai 2012 : secrétaire général adjoint de l’Élysée
auprès de François Hollande.
• 26 août 2014 : ministre de l’Économie.
• 6 avril 2016 : fondation du mouvement “En marche !”.
• 16 novembre 2016 : candidat à l’élection présidentielle.
• 7 mai 2017 : 8e président de la Ve République.

PERSORRIVE PAS
E
”
CULTURSTUDIOS “JETRN’A
AVAILLER
DANS LES

Avec Brigitte

À 15 ans, c’est l’âge des découvertes. Emmanuel s’initie à la
politique avec Verbatim, un
célèbre livre sur les
années socialistes
du temps de François Mitterrand. Il
découvre le théâtre
avec Brigitte
Auzière, prof de latin
Laurence, future belle-fille d’Emmanuel Macron
et de français. C’est
Laurence, la fille de
Brigitte, qui parle d’Emmanuel
l’ENA), qui ont formé nombre
à sa mère : “Il y a un fou dans ma
de politiques. Et qui lui perclasse qui sait tout sur tout.”
mettent de devenir banquier,
À presque 16 ans, Emmanuel
conseiller à la Présidence et
entre en 1re : il s’investit dans
ministre de l’Économie.
Le 7 mai au soir, c’est aux côtés
l’atelier théâtre et tombe amoude Brigitte, qu’il a épousée en
reux fou de sa prof. Mariée et
2007, qu’il fête sa victoire au
déjà mère de trois enfants, elle
Louvre (Paris). Entouré de sa
a vingt-quatre ans de plus que
grande famille recomposée.
lui. L’aventure s’avère des plus
Retrouve son portrait sur le site du @
compliquées.

+ 5 dates politiques
Le

Un an après, Emmanuel obtient
son bac scientifique (S) avec
mention très bien au prestigieux
lycée Henri-IV (Paris). Un éloignement forcé : ses parents
n’apprécient pas sa relation avec
sa professeure. Il continue le
théâtre au cours Florent.
Après des études littéraires et
de philosophie, il enchaîne les
grandes écoles (Sciences-Po et

Somalie

LA FAM UE
EN AFRIQ

Tous deux médecins, ses parents
travaillent énormément. Emmanuel passe beaucoup de temps
avec Germaine, sa grand-mère
maternelle dite “Manette”. À
5 ans, il annonce d’ailleurs à ses
parents qu’il veut vivre avec elle.
Institutrice devenue principale
de collège, elle le fait travailler
pendant les vacances, lui
apprend des poèmes de René
Char et lui fait lire à voix haute
Molière et Racine. Le tout avec
Chopin en fond sonore, accompagné de chocolat chaud.

Zapping infos

Conformément à la loi Santé de janvier 2016, les mannequins
doivent à présent fournir un certificat médical pour prouver qu’ils
ne sont pas trop maigres. // Selon Amnesty International,
la peine de mort recule, sauf en Chine : le nombre de prisonniers
tués par les autorités y est secret mais il serait de 2 000.

Avec les Français

Emmanuel est très bon élève.
En 6e, il intègre La Providence,
une école catholique privée
d’Amiens. Avant d’y entrer,
il demande à être baptisé. L’adolescent lit Gide, Maupassant,
Tournier. Il étudie le piano.

>> Les 82 adolescentes, désormais âgées de 15 à 20 ans,
ont été échangées le 6 mai contre des prisonniers,
membres du groupe terroriste Boko Haram. À leur arrivée
à Abuja, capitale du Nigeria, un témoin a constaté qu’elles
étaient très maigres. L’une d’entre elles était
accompagnée d’un enfant de moins de 2 ans. Deux ont été
amputées, à cause de blessures mal soignées. Le 14 avril
2014, 276 lycéennes de Chibok avaient été enlevées.
L’indignation mondiale avait été reprise
par le hashtag #bringbackourgirls
(“Ramenez-nous nos filles”).

Photos du film © Disney Enterprises, Inc.
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mmanuel Macron naît
le 21 décembre 1977, à
Amiens, dans la Somme.
Il a ensuite un frère, Laurent,
puis une sœur, Estelle.
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Président

Le nouveau Président
a été élu grâce à 66,1 %
Pen.
des voix contre Marine Le

Après avoir été
reçues par le chef
d’État nigérian,
Muhammadu
Buhari,
les lycéennes
ont rejoint
leur famille.
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Portrait © Rowan Daly
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“Je pense aux 82 jeunes filles libérées après avoir passé
trois ans aux mains des terroristes de Boko Haram, au
Nigeria. Il en reste 133 en captivité. Le combat continue.”
Maryvonne, 13 ans (Paris)

EmmanuEl macron

© Issouf Sanogo/AFP
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l’actu vue par une lectrice

croqué

PAR MARION GILLOt

D’où vient le nouveau
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QUI EST TON
?
PRÉSIDENT

L’actu
e par

Le plus jeune Président français
de l’histoire (39 ans) suscite
la surprise : encore méconnu il y a
trois ans, il a remporté le fauteuil
présidentiel… à la tête d’un mouvement
qu’il a lui-même créé.

© Bayo Omoboriowo/AP/Sipa
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La question
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• Un style graphique revu, plus clair, plus aéré et structuré, avec
un nouveau logo
• Davantage de cartes et d’infographies pour encore mieux
décrypter l’actualité
• Des pages « Perso » mettant en avant un collège, des astuces et
des pistes de la rédaction pour s’épanouir à l’école, en famille et
avec ses amis
• Une interaction renforcée avec les lecteurs et les « petits
reporters » du MDA (« L’actu vue par un ado », « L’avis de... »)
• Une interaction renforcée avec le site www.lemondedesados.fr et des
relais sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat
• De nouveaux jeux mêlant test, quiz, énigmes...
• Des planches de BD préférées des ados (Dad, Boulard, Pico Bogue)
• Deux posters (stars, citations, villes...)

Nouvelle
formule

Retrouve le chant de pirate de
Brenton Thwaites sur le site du MDA !

,Le film

Jack Sparrow se croyait à jamais
débarrassé de son rival, le
sanguinaire Salazar. Mais celui-ci est
revenu d’entre les morts, bien décidé
à se venger. Le capitaine aux yeux
charbonneux, n’a d’autre solution
pour sauver sa peau que de mettre
la main sur le trident de Poséidon,
qui confère à son détenteur
un pouvoir absolu sur les mers…
Si ce cinquième film de la saga
Pirates des Caraïbes est un peu
moins surprenant que le tout premier épisode,
il reste trépidant et superbement réalisé.
Quant au sale caractère et au mauvais esprit
de Jack Sparrow, on ne s’en lasse pas ! P.Pz

n Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, film américain
de Joachim Rønning et Espen Sandberg, au cinéma le 24 mai.

Le Monde des ados # 386 |
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
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UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent.
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout.

www.uniqueheritage.fr • www.fleuruspresse.com

