La mode fait partie de nous et montre qui on est. Par exemple, si tu es un garçon manqué, ça se
verra sur toi, c’est ta façon de t’habiller.
Dès qu’on rentre au collège, la mode devient très importante. Pour entrer dans un groupe d’amis, il
faut adopter le même look. Mais il ne faut pas oublier que les jeunes ont leur propre personnalité,
mais sans être trop différent du groupe. C’est ce qui est difficile dans la mode.
Aujourd’hui, en 2013, le regard sur la mode par les hommes a bien changé, ils font plus attention à
leur apparence. Ils peuvent faire plus ressortir leurs personnalités, leurs goûts personnels : des
pantalons couleur carotte ne se seraient jamais portés il y a quelques temps parce qu’ ils trouvaient
que c’était plutôt pour les filles.
Pour les filles, la mode, en général, fait partie d’elles. Une fille ne peut pas se passer de faire les
boutiques.
Stéphanie, 16 ans

Stylée ou rejetée !!!
Une classe tranquille accueille une nouvelle élève,
Mélanie, qui n’aime pas s’habiller à la mode.
Comment va-t-elle être intégrée ?
Scénario et dialogues

Océane. D., 13 ans
Stéphanie C., 16 ans
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Bonjour Mélanie. Va t’asseoir
et bienvenue dans la classe.

Je vous présente Mélanie,
une nouvelle élève
Arrête
de
boire !

Som- Des rires commencent à fuser dans la classe...
Tous les yeux sont braqués sur la nouvelle élève ...

maire
2

Actu du Monde
La fête gâchée du PSG
Commentaires
sur un article
du Sud Ouest

Tiens, clocharde,
cherche des
idées làdedans ...

Forum
Retour sur
une année

Eh,! t’as vu la
nouvelle cas
soc’

A la pause, Mélanie est seule dans un
coin et pleure. Les autres la regardent et
chuchotent.
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Notre Actu
La visite de
notre parrain
Une sortie
médias à
Bordeaux…
La police
Municipale à
notre rencontre
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Le Roman Photo de
la Classe Relais
Stylée ou
rejetée !!!
9
Questions d’Ados
La délinquance
dangereuse
La provocation
Journal de bord

15 jours dans le commerce

Un garçon la provoque en lui donnant un magazine de mode.
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Fenêtre
CoifLes
11
Coup
RedéJourMon
12
CréaBla-

Deux heures
de colle !!!

sur…
feur, un beau métier
favelas, quartiers
pauvres du Brésil
de Gueule
cherche patron
sespérément
nal de bord
retour au collège
tions
« Marche ou crève »
sons et sculptures
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D’accord je vais
m’en occuper

Tu pourrais peutêtre l’aider

Tu prends le
bus ?

Non,j’attends
ma mère

Scarlett aperçoit Mélanie, seule, à l’arrêt de bus...

non

Tu voudrais venir
avec moi dans les
magasins?

Tu sais dans la
classe, ils te
trouvent mal
fringuée

Mélanie pourra venir
avec moi dans les
magasins ?

Je vais lui
demander
Voila ma mère
qui arrive

Je verrai...
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Il faut que
j’en parle à
ma mère

Tu crois ?

Regarde ce haut,
il t’irait comme un
gant

Mélanie se regarde dans le miroir

Merci !
Mais ce n’est
pas moi ça !

Je te trouve
superbe !

Tu es jolie ...

Pourquoi tu as remis tes
anciens habits ?

Ce ne sont pas
les habits qui
font la personne !

Le lendemain matin...

F
I
Remerciements à Backside
qui nous a reçues deux fois
et qui nous a permis de faire
ces photos...
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