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Financer des ONG en regardant des vidéos ? C’est ce que propose Hello Planet. La plateforme propose 
déjà 800 vidéos de sensibilisation 
sur des sujets écolos. Chaque 
visionnage rapporte des points 
que tu peux donner aux 
associations. Ils sont transformés 
en euros grâce aux pubs.
■ Rendez-vous sur helloplanet.tv
pour créer un compte. 

  Ondine
          16 ans (Haute-Savoie)

SOLIDAIRE
Binge watching H

Le code promo 
de bienvenue
 de 50 points
(LMD A50)

t’est offert ! 

Déjoue les rouages 
maléfiques de cet escape 
game pour réviser ! 
Édité par Larousse.

RENDEZ-VOUSLe  
Du 9 au 27 juillet, retrouve le festival Le Totem 2021 à Avignon 

(Vaucluse). Comme son grand frère (qui aura lieu du 5 au 25 juillet), 

il met à l’honneur le théâtre, mais pour les jeunes ! Le festival, qui fête 

ses 38 ans cette année, propose 15 spectacles. Danse, marionnettes, 

jazz, comédies… il y en a pour tous les goûts ! Infos : le-totem.com 

         Ses sports
Le biathlon (ça reste à la télé), le cyclisme
(avec les beaux jours, je me remets au vélo),
et je pratique la danse et la natation. 
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Écris-nousÉÉcris-nousÉcris-nousÉENVOIE TES IDÉES, TES CONSEILS, TES QUESTIONS À :

, Le Monde des ados, 141, boulevard Ney, 75018 Paris 

, lemondedesados@fleuruspresse.com  , lemondedesados.fr

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

Zapping 
EXPRESS

Cool Summer, ce sont des ateliers en anglais pour les 
12-17 ans. À travers le chant, la cuisine, le sport, 
etc., perfectionne ton anglais pour être “the best” 

à la rentrée. Infos et tarifs : helendoron.fr 

F
Voici “Déraciné(e)s”, 

un joli spectacle qui parle 

de la différence

et de l’acceptation de soi !

LeLeconseil conseil 
de la rédacde la rédac

   PAR JULIETTE LOISEAU
ET CLÉMENCE VARÈNE

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 !

S

Son talent caché
Le russe en LV3. J’ai voulu en faire pour ce que
je veux faire plus tard, et à cause de mes origines.

Survivre aux cahiers de 
vacances Comme chaque été, 
tes parents ont déjà brandi 
les horribles cahiers de 
vacances. Peu de chance 
d’y échapper. Mais tu peux 
les prendre par surprise 
en leur proposant toi-même 
un cahier. Jeux, escape 
games, énigmes policières, 
il existe de nombreux formats 
moins barbants. Face à tant 

d’entrain, tes parents, 
te laisseront choisir 
celui qui te plaît !
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      Son passe-temps
J’adore lire. Surtout les autobiographies,
comme Devenir de Michelle Obama.

       Son bookstagram
@ondine_bookstagram. J’aime bien,
car ça me permet de partager mes lectures.
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