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À

17H05 !

À LIRE EN  

5 MINUTES

5 JOURS / SEMAINE

TOUS LES JOURS

5 ACTUS

LA PREMIÈRE application 
gratuite d’actualité 
dédiée aux 14-18 ans !



Le magazine Phosphore lance ce mois-ci Give Me Five by Phosphore,  
une application gratuite dédiée à l’actualité et destinée aux jeunes lycéens.

Chaque soir, à la sortie des cours, l’application propose le décryptage  
de cinq actualités fortes de la journée. Politique, international, économie, société, 
mais aussi culture, loisirs, sport etc., la rédaction de Phosphore revient chaque jour 
sur cinq faits qui ont marqué la journée. 

En cinq minutes, le lecteur découvre les infos qu’il ne fallait pas rater,  
garanties 100% sans intox, sans rumeur, sans fake !

Chaque jour, les informations sont vérifiées par la rédaction de Phosphore et sont 
présentées à travers des images repérés sur Instagram, des trailers et des vidéos à 
découvrir, tout cela avec un ton léger pour s’informer sans stresser !

 Les 14-18 ans : curieux, connectés et pressés !
 
Ils sont plus de 82% à avoir un smartphone et surfent en moyenne 13h30 par 
semaine sur Internet*. 
Accro à l’information, ils le sont ; mais leurs habitudes de consommation  
ont bousculé la traditionnelle lecture du journal quotidien.

Méfiants à l’égard des médias traditionnels et confrontés à la multiplication des flux 
d’information plus ou moins fiables, les jeunes sont parfois un peu déboussolés,  
et le vocabulaire, les références et le ton des médias classiques s’adaptent  
peu à leur soif de savoir.

Curieux et pressés, ces « digital natives » veulent accéder de manière simple, 
rapide et gratuite à un premier décryptage, quitte à poursuivre leur investigation 
plus tard à tête reposée.



Avec un ton et des angles adaptés, clairs et concis, l’application Give Me Five 
recontextualise l’information pour éclairer au mieux les lecteurs sur les sujets 
d’actualité. Elle intègre pour chaque sujet des visuels, gif et/ou vidéos qui peuvent 
se partager facilement via un bouton dédié.
* Enquête Junior Connect 2016

“ Si Phosphore est un magazine papier, nous pratiquons depuis 
longtemps les nouveaux outils numériques, ceux de la communauté à 
laquelle nous nous adressons, les 14-18 ans. Sur Snapchat, Facebook, Youtube etc, 
nous accompagnons nos lecteurs sur l’ensemble des réseaux sociaux.  
Give Me Five est une réponse digitale complémentaire et ciblée sur l’actu. Elle 
s’adresse à tous les jeunes, abonnés ou non, et permet à chacun de s’informer 
gratuitement ”, précise David Groison, rédacteur en chef ddu magazine Phosphore.

 La rédaction
L’application Give Me Five est réalisée chaque jour par l’équipe rédactionnelle  
du magazine Phosphore : David Groison, son rédacteur en chef, et l’équipe de 
journalistes spécialisés dans la presse jeunesse, Marion Joseph, Fleur de la 
Haye, Aziliz Claquin, Anne-Sophie Chilard et Apolline Guichet.

 Fiche technique
Disponible à partir du 3 novembre
Langue : français
Configuration : tablettes et smartphone (iOs, Android) et sur desktop :  
giveme5.phosphore.com
Disponible sur l’App Store et Google Play dans la catégorie actualités 
Application gratuite
L’application Give Me Five By Phosphore a été développée au Québec  
par le studio Tobo. 
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