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Clap’ santé, le magazine santé des jeunes de la Ligue poursuit son évolution dans sa 

maquette et dans la simplification de ses modalités de diffusion.  Il  propose aux jeunes et 

à leur famille de réfléchir sur leur santé tout en s’amusant.  

 

Chaque trimestre, Clap’ santé présente à travers un sujet de fond, différent pour chaque 

numéro, des actus santé, des reportages sur des actions de terrain, des informations et 

des zooms sur la prévention des cancers, des articles sur l’alimentation, l’activité physique, 

le tabagisme ou encore le soleil... Sans oublier des jeux et bandes dessinées pour se 

détendre, des fiches pratiques détachables pour la vie de tous les jours, et des 

témoignages de jeunes pour savoir « ce qu’ils en pensent … ». Clap’ santé souhaite aider 

ses lecteurs à devenir acteurs et responsables de leur santé et de leur environnement.  

 

Le magazine est diffusé gratuitement :  

en version papier  

o sur abonnement individuel pour les jeunes (4 numéros par an)  

o ou sur abonnement collectif pour les adultes en charge de groupes de jeunes.  

en permanence, en version électronique pour tous (à télécharger ou à consulter sur le 

site internet de la Ligue contre le cancer www.ligue-cancer.net).  


Dans chaque nouveau numéro de Clap’ santé, un article complémentaire est disponible 

exclusivement sur internet.  

 

En 2014-2015, 7 numéros trimestriels sont parus:  
- Clap’santé N°3 : Le tabac, être dans le coup, ou perdre à tous les coups ?  

- Clap’santé N°4 : Atout sport  

- Clap’santé N°5 : Bonne nuit !  

- Clap’santé N°6 : Solidaires, on est plus forts !  

- Clap’santé N°7 : Numéro à croquer !  

- Clap’santé N°8 : Clap’santé se jette à l’eau !  

- Clap’santé N°9 : Grandir ! Une opération gagnante  

 

 
 

Focus sur la réalisation du numéro 8 de Clap’santé :  

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ligue nationale contre le cancer et le réseau 

Canopé 95, ce numéro a été co-élaboré par des élèves de deux classes de CM1 et leurs 

enseignants. Au démarrage du projet, les deux enseignants ont bénéficié d’une formation 

à l’écriture journalistique, animée par le CLEMI, et ont participé au comité de rédaction 

de Clap’santé. Entre le mois de novembre 2014 et le mois de mars 2015, accompagnés 

par la Ligue contre le cancer et leurs enseignants, les élèves ont entièrement réalisé 3 

rubriques du magazine : choix des sujets à traiter, priorisation des articles à réaliser, étude 

et recherche d’informations, rédaction des textes, et illustrations. 
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