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S’assurer que les jeunes possèdent les outils et la 
pensée critique nécessaires pour comprendre les 

médias et y jouer un rôle constructif.

www.education-medias.ca

Les jeunes Canadiens...

� représentent 62 milliards de dollars

� classent eBay en 12e position parmi leurs sites favoris

� ne sont pas conscients de la nature de
ces sites

� sont ceux qui visitent le plus les sites Web  
commerciaux

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2008, au cours de la journée« Publicité faite aux enfants et habitudes de vie : y a-t-il équation? comment agir? »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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“Saatchi & Saatchi…firent appel à des 
anthropologues pour observer des enfants, 

parfois pendant 50 heures d’affilée … afin de 
mieux comprendre la relation que la jeune 
génération développait avec les nouvelles 

technologies.”
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Tu seras alors en mesure de dire aux 
réalisateurs, créateurs, etc. ce qui pourrait être 
amélioré, ce que tu n’aimes pas, ce que tu 
trouves génial et, finalement, faire la différence !
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“Rien n’influence plus que la recommandation d’un 
ami. 

Une référence digne de confiance aura plus d’impact 
que le meilleur des messages publicitaires. Une bonne 
référence est le Graal de la publicité.”

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook
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Quand la pub sur l’alcool
cible les jeunes

Une série d’activités pédagogiques
portant sur la publicité sur l’alcool

qui s’adresse aux jeunes

Activités pour le primaire
L’alcool, la publicité et les jeunes (4 activités)

La 4e à la 6e année du primaire
sont des années importantes
au niveau du développement

des attentes des jeunes
vis-à-vis de l’alcool
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60 % de l’ensemble de la 
publicité télévisée sur l’alcool

est présentée lors
d’événements sportifs

Les sports et la publicité sur l’alcool

93 % des jeunes âgés de 8 à 17 ans
regardent les émissions de sports 

à la télévision

Le premier cycle du secondaire
représente une période critique 

où les jeunes sont confrontés
à la décision de consommer

de l’alcool

Activités pour le secondaire
(1er cycle)
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Grades 7-9 represent
a critical period for 

decision making about 
alcohol consumption

L’alcool, mythes et croyances

Mythe no 1 : 
« Il n’y a aucun risque 

à consommer
de l’alcool. »

Messages sexistes dans la 
publicité sur l’alcool

Explore comment les 
stéréotypes sexuels sont
exploités dans la publicité
sur l’alcool
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L’éducation aux médias au Canada

DOMAINES GENERAUX DE FORMATION
MEDIAS

Amener l’élève à faire preuve de sens 
critique, éthique, et esthétique à l’égard 
des médias et à produire des documents 
médiatiques respectant les droits individuels 
et collectifs.

Ressources pour les parents :
www.education-medias.ca
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« Une référence digne de confiance aura plus 
d’impact que le meilleur des messages publicitaires. »

Mark Zuckerberg, fondateur de
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Pour de plus amples informations, contactez :

Réseau Éducation-Médias
www.education-medias.ca

1-800-896-3342
infos@education-medias.ca

Cet atelier a été produit par le

© 2008 Réseau Éducation-Médias




