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Piercings et tatouages
http://www.bonjourdefrance.com/

Introduction

Etapes à suivre

Le tatouage et les piercings constituent un
geste esthétique, éminemment symbolique.
Autrefois marginaux, ils sont désormais
tendance et même les plus jeunes se laissent
séduire. Cependant beaucoup de parents
s’opposent à ces pratiques qui entraînent très
souvent des disputes au sein de la famille.

Pour réussir au mieux votre mission, vous
allez :
Devoir vous informer sur l’origine des
piercings et les tatouages
Chercher des informations sur cette
nouvelle tendance
Chercher les raisons pour lesquelles
on se fait tatouer
Vous informer sur les risques
Vous informer sur les précautions à
prendre
Fréquenter des forums de discussions
pour connaître l’opinion des gens et
trouver des arguments

Tâche
Vous allez argumenter sur le sujet suivant :
Pour ou contre les piercings et les tatouages ?
À l’issue d’une recherche sur Internet, vous
allez rédiger un texte structuré de 500 mots
que vous présenterez à vos camarades. Celuici comportera au mois trois arguments qui
illustrent votre point de vue et trois arguments
de la prise de position contraire.

Objectifs
En réalisant le parcours composé de six
étapes, vous serez capables d’argumenter à
l’écrit sur un sujet polémique qui vous
concerne directement, de prendre position et
de convaincre.

--------------------------------------------------------------------------------------

Étape 1
À deux, cherchez des informations sur l’histoire des piercings et tatouages en
consultant les sites suivants :
http://www.kustomtattoo.com/tatouage-piercing-paris-tatoo/tatouage-tatoo-originesymbole.htm
http://www.merveilles-tattoo.com/index.php?post/2009/01/16/LES-ORIGINES-DUPIERCING
Faites un résumé de cinq lignes en précisant leur origine et les raisons pour
lesquelles on réalisait ces pratiques.
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Étape 2
Visionnez la vidéo suivante : http://www.youtube.com/watch?v=IWIjRRUtIH8
Répondez aux questions suivantes :
1. Quelles sont les raisons pour lesquelles s'affuble-t-on de tels bijoux? Opinions de
Sarah et Mathie.
2. Quel est le point de vue du psychiatre?
3. Dans quels endroits les adolescents se font faire des piercings?
4. Quelles caractéristiques présentent ces endroits?
5. Est-ce que ça fait mal de se faire piercer?
6. Différences entre garçons et filles?

Etape 3
En petits groupes, faites une lecture globale de ces articles pour y trouver des idées
contre. Ajoutez des exemples et rédigez les arguments :
http://www.doctissimo.fr/html/beaute/dossiers/tatouages/8657-tatouages-piercingreglementation.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag0818/sa_2169_piercing.htm
http://go.levif.be/etudiants-jeunesdiplomes/dossiers/en-pratique/piercings-et-tatouages-surle-lieu-de-travail/article-1194756635551.htm

Etape 4
Consultez le site :
http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080813021255AAlxtY1
Repérez trois arguments en faveur du piercing.
Participez à ce forum et donnez votre opinion. (N’oubliez pas d’imprimer vos
interventions)

Etape 5
Informez-vous sur les mesures de prévention à prendre en consultant ce document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/457.pdf
Vous avez créé un salon de tatouage professionnel vraiment sérieux. Pour vous faire
connaître, vous décidez de lancer une publicité captivante et capable de convaincre
les parents les plus réticents... Montrez-leur que vous respectez toutes les règles
d’hygiène exigées ! Créez cette publicité (affiche, vidéo ou le support que vous
préférez)

Etape 6
Vous êtes maintenant devenus presque spécialistes ! Rédigez votre argumentation.
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