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My Diary Présentation du projet

 
But : aider les jeunes dans leur quotidien en répondant aux

questions qu’ils pourraient se poser tout en utilisant un vocabulaire
et des outils adaptés à leur âge. 

Une web app qui répond à un besoin existant : le manque
d’aide pour les jeunes face à leur puberté. 

Grâce à des articles composés de vidéos, d'illustrations, de
podcasts mais aussi un formulaire de contact où l'on peut

envoyer des questions auxquelles nous répondrons grâce aux
moyens ci-dessus.



 My Diary

Lycée Saint Paul en 2nde générale

Les
Créatrices

Juline        
                       Lou-Ann

"Nous avons observé trop
de jeunes adolescents en

difficulté face à la
puberté, période

transitoire importante,
c'est pour cela que nous
avons crée My Diary."



RETOURNER À L'ORDRE DU JOUR

mydiary.contacts@gmail.com

mydiary.questions@gmail.com

E-mail

@my_diary_lj

Instagram

@my_diary_lj

TikTok

My Diary

My Diary

YoutubeDiffusion du projet

Nous avons constaté que les jeunes
passent de plus en plus de temps sur

leur téléphone portable, et ordinateurs
portables. C'est pour cela, nous avons

favorisé le format d'une web-app et
que nous avons crée :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


My Diary Collaborations 

L’école d’infirmiers
l’IFSI

Des professionnels
de santé.

Les professeurs du
lycée Saint-Paul. 

NOUS-MÊME ainsi
que tous les
adolescents.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


My Diary

La création
de notre
web-app

Elle sera créée avec l'accompagnement de Mme Benoit,
professeure de NSI et ingénieure dans le numérique. 

 
Et bien-sûr, nous apprenons la programmation et avons hâte de

vous montrer le résultat ! ;) 



My Diary

Maquette
de notre
web-app



My Diary Idées annexes 
Déposer une marque à notre nom et notre image, afin
d’aider les jeunes (création d’une trousse hygiénique),
en collaboration si possible avec des producteurs et

artisans locaux éthiques. 
 

Faire connaître auprès de tous notre web-app afin
qu’elle devienne un outil du quotidien pour les jeunes. 

 
Création d’une publicité et de liens d’affiliations.

 


