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lili) des livres et vous Par Pierre Lecarme

fcês ados qui
fument des joints
Pourquoi sont-ils si nombreux ,A

à consommer du cannabis ?
Quelle est l'incidence de cet ,
usage sur leur vie affective,
scolaire et sociale ? Quelle_ *
attitude adulte adopter ? Qui
faut-il consulter ? Peut-on sfe^^^^^^H
passer de joints du jour â HHBDi
lendemain ? Existe-t-il des médicaments ?
L'auteur de ce livre est psychologue et
docteur en psychanalyse. Il travaille dans
deux centres de prévention et de soin en
addictologie. Alors dépêchez-vous de l'acheter
pour en savoir plus pour les adolescents que
vous encadrez... ou peut-être déjà pour
vous-même ! Ces ados gui fument iles

joints, Pascal Hachet. Érès, 13 €

fies ados
Laura et Ludo

Cestac est une auteure
incontournable pour
rire sur l'adolescence.
Cette star de la BD
trace au pinceau un
style rondouillard pour
traiter tous les sujets
avec des personnages

inventés ou représentés. Ses histoires sont
rigolotes, sarcastiques, vengeresses et f leur
bleue : caractères qu'elle partage avec ces
personnages Laura et Ludo. Les ados s'y
reconnaissent en disant que « c'est pas

vrai » et les adultes s'y retrouvent parce
que « c'est pas faux ». Dolto et Balasko
sont de la même veine que Cestac ! Belle
initiative de l'éditeur avec ce florilège de 250
planches pré-publiées entre 2003 et 2013
dans Le Monde ries Ados, magazine pour
les 10-14 ans paraissant un mercredi sur
deux, tes ados Laura et Ludo, Florence
Cestac. Dargaud, IS €

IDico Ado. Les mots de la vie,
Un livre incontournable à destination directe des 5«S"S

' i ados. Ce dico de vie et de santé fait circuler les
informations, les interrogations et les émotions
La sante, e est un tout physique, affecti
À tout moment il y a des choses qui von
d'autres, moins bien, des hauts et des
particulier à l'adolescence où l'on est pa
entre la peur de l'enfance qui s'en va et l'en' _
de s'échapper vers l'âge adulte. Comment le corps fonctionne ?
Comment il se transforme à la puberté ? Autour de Catherine Dolto,
médecin hapto-psychothérapeute, médecins, gynécologues, diététi-
ciens, psychanalystes, écrivains, sociologues et philosophes mettent
des mots sur ce qui turlupine l'ado, l'enthousiasme ou le déprime ;
tout ce qui fait peur, secoue, râpe et dérape et se répare... Dico

Ado. Les mots de la vie, collectif. Gallimard Jeunesse, 19,90 €

IÎ40 astuces strictement f™"
réservées aux ados
Être ado, c'est se poser des questions sur tout, des
sujets graves et intimes aux aspects plus légers »
de la vie quotidienne, mais souvent sans oser en

tjfri li
parler a ses camarades ou encore moins à des liu •
adultes. Cet ouvrage propose aux collégiens de §51!
trouver des réponses à leurs interrogations, dans
un style direct et avec de nombreux conseils à l'appui : comment
gérer un surnom idiot ? Comment demander une rallonge d'argent
de poche ? Que faire quand tu te sens exclu ? Comment assurer
lors d'un premier rendez-vous ? Comment ranger ta chambre en
15 minutes chrono ? Etc. 140 astuces strictement réservées

aux ados, Aida Bournel et Grégory Bricout. De La Martinière
Jeunesse, 14,90 €

Rien n'est pire
... que de présenter un livre à un ado comme on prescrirait
un médicament, en lui demandant ensuite quels en sont
les effets après une consommation suivie à la lettre. Il
existe toutes sortes de livres qui peuvent aider les ados
dans leurs questionnements. Le premier lieu pour les
découvrir est la bibliothèque la plus proche, le second est
un libraire qui sera un médiateur sans lien de parenté ou
d'éducation. Alors, faites comme eux : osez les livres et
partagez vos passions ! >


