Fiches-outils réalisées
dans le cadre du

Thématique :
« Prévenir les addictions »

2012

L’ALCOOL, UN LABYRINTHE POUR FRED ET SES AMIS

Objectifs :
► Apporter des informations sur la consommation d’alcool à des
adolescents et des jeunes adultes.
► Introduire un débat sur l’alcool à partir de situations réelles.

Utilisation :
Outil d’animation de groupe. Une situation simple est présentée en
quelques phrases et le public doit donner son avis.
Thèmes : consommation d’alcool

Public : adolescents, jeunes adultes

Date de création : 2006

Réalisateur :
Académie de Toulouse, rectorat annexe
12 rue Mondran, 31000 Toulouse
tél. 05 61 14 44 15
medecin@ac-toulouse.fr

Contenu :
1 DVD
1 livret (35 pages)

Prix : 25 euros

Description:
9 situations sont évoquées autour de la consommation d’alcool pour
aborder les thèmes suivants :
notions de doses, alcoolémie – alcool et conduite routière –
élimination – coma éthylique – alcool et sexualité- pathologies –
émotions, violence, automédication… - l’alcool est une drogue –
législation.

Points forts :
Le livret apporte des informations supplémentaires et très précises.
Les situations de vie évoquées sont réalistes et constituent une bonne
base de discussion.
Outil validé par la MILDT.

Points faibles :
Quizz qui se présente comme un outil pédagogique dynamique alors
qu’il est un diaporama.
Trop axé sur la transmission de connaissances (savoir). Les
alternatives à la consommation ou les solutions proposées ne sont
pas évoquées (savoir être / savoir-faire).
Les réponses apportées se limitent à une approche législative ou
biomédiale.
Mode de réponse oui/non mais que fait-on quand toutes les réponses
proposées sont fausses ?
Suivant la réponse le joueur est fortement félicité ou vivement hué :
approche infantilisante.
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ALCOOL, DROGUES ET TRAVAIL
DES FONCTIONS, DES USAGES, DES RISQUES

Objectifs :
► Aborder les représentations qui entourent la consommation
de produits psychoactifs en milieu professionnel.
► Ouvrir une discussion sur les risques professionnels liés aux
consommations de produits psychoactifs.
► Travailler sur le rôle de chacun au sein de l’entreprise, dans
le cadre d’une politique globale de prévention.
Utilisation :
Avec un groupe de 10 à 15 personnes maximum. Les 3 fictions
ne sont pas destinées à être diffusées l’une après l’autre. Une
fiction est complétée par ses focus et peut être aussi illustrée
par quelques unes des interviews.

Thème : alcool et cannabis en entreprise
Public : acteurs de l’entreprise (salariés,
directeurs des ressources humaines,
délégués du personnel…)
Date de création : 2008
Réalisateur : Institut national de
recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles (INRS)
30 rue Olivier Noyer, 75680 Paris cedex
14
tél. 01 40 44 30 00
www.inrs.fr
Contenu :
1 DVD
1 livret (30 pages)
Prix : 50 euros

Description :
Ce DVD est composé de :
► 3 fictions d’environ 6 minutes chacune :
. Irène et les autres (5’52) – alcool
. La boulette (6’05) – alcool et cannabis
. Expresso (6’33) – stress et conduites dopantes
► 6 focus
Chacune des 3 fictions est complétée par 2 focus apportant des
éclairages sur les points évoqués par les fictions : de la
tolérance à l’intolérance, du pot à l’accident,
polyconsommations, c’est la dernière fois que je te le dis,
dopage au quotidien, la crise.
► 3 grands thèmes illustrés par 15 interviews
. Alcool, drogues et travail : quels liens, quels risques,
ambivalence, tabou.
. Une politique globale de prévention : Pour quoi faire, en
quoi ça consiste, entreprise zéro alcool, psychotropes et
conditions de travail.
. Cadres, collègues, médecins du travail : qui fait quoi ?
Difficultés à se positionner, rôle de chacun, intervenir le plus
tôt possible, repérage précoce par le médecin du travail, des
sanctions ?, en cas de crise, préparer le retour.
Les intervenants sont des médecins addictologues, des
salariés, des consultants.
Points forts : qualité des films joués par de vrais acteurs. Le
livret permet de construire les interventions.
Points faibles : Le livret n’aborde pas des thèmes importants
tels que : législation, méthodologie pour la mise en place d’une
politique de prévention en entreprise.
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LE TADIKWA : OSEREZ-VOUS EN PARLER ?

Objectif :
-Susciter des échanges et des débats entre générations sur un
grand nombre de conduites et pratiques à risque : tabac,
alcool, sécurité routière, alimentation, la relation amoureuse,
loisirs, travail, sport, famille, sexualité, scolarité…
-Amener les jeunes et leurs parents à réfléchir sur leurs propres
comportements.

Thème : Conduites et pratiques à
risques, pratiques addictives, relation
entre génération
Sous-thèmes : tabac, alcool, sécurité
routière, alimentation, relation
amoureuse, loisir, travail, sport, famille,
sexualité, scolarité…
Public : adolescent à partir de 14 ans et
adultes
Date de création : 2006
Editeur :
Communauté d’agglomération du
Choletais,
Valorémis
Contenu :
-1 plateau de jeu composé de 9 pièces
de puzzle
-1 dé 6 faces/6 couleurs
-16 jetons blancs
-16 jetons noirs
-50 cartes avec 150 questions
-4 cartes de vote
-1 fiche de présentation du jeu
-1 règle du jeu
-1 fiche d’évaluation

Utilisation :
-Adolescents en milieu scolaire (collèges à partir de la 4ème et
lycée), en centre de loisirs, en lieu d’insertion ou de formation
-en groupe intergénérationnel mélangeant parents et
adolescents.
Description :
Le Tadikwa est un jeu de plateau avec des cartes questionsréponses qui favorise :
-l’échange : toutes les réponses sont discutables et discutées
-l’entraide : un joueur peut être amené à faire gagner un autre
joueur
-la prise de position : il n’y a pas à proprement parlé de bonnes
ou de mauvaises réponses
-les interactions : la validation des réponses se fait par le vote
des participants.

 Points forts :
-Participation des professionnels, acteurs associatifs, habitants,
adolescents et parents à la conception de ce jeu
-Nombreux thèmes abordés
-Jeu dynamique
 Points faibles :
-Notice de jeu peu approfondie
-Pas de guide d’accompagnement pédagogique pour aider
l’animateur
- Besoin d’un professionnel ou animateur pour présider le jeu
-Règles du jeu avec jugement de la réponse donnée « êtes-vous
satisfait de ma réponse » à adapter

Prix : Gratuit
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ATTRACTION
UN MANGA INTERACTIF POUR INCITER LES JEUNES A RESISTER A LA CIGARETTE

Objectif :
Faire prendre conscience aux jeunes que l’attractivité de la cigarette
est liée à des stratégies marketing jouant sur la séduction, la
transgression, la promesse de l’accès à un monde plus mature,
entretenues par l’industrie du tabac.
- Inciter les adolescents à « résister » au tabac afin qu’ils
puissent dire « non » à la première cigarette
- Les faire s’interroger sur leur capacité à résister à l’influence
des pairs et aux représentations collectives de la cigarette.
Thème : Tabac
Sous-thèmes : Tentation, influence
collective

Utilisation : Se prête davantage à une utilisation individuelle qu’à des
séances d’animation collective. Les différentes séquences peuvent
éventuellement être adaptées pour engager le dialogue avec les
jeunes

Public : de 14 à 20 ans
Date de création : 2010
Réalisateur du manga : Koji
Morimoto
Campagne de lutte anti- tabac
initié par :
- INPES
- Ministère de la santé
Contenu : 1 site internet
contenant :
- Le manga interactif version
vidéo (durée : 10min)
- Le manga version papier
téléchargeable
- Des informations
complémentaires
Prix : Gratuit – accessible sur
Internet
www.attraction-lemanga.fr

Description : Le film met en scène des adolescents qui perdent tout
contrôle d’eux-mêmes quand ils pénètrent dans un lieu mystérieux,
fascinant, caché dans les bas-fonds de Tokyo : un club, dirigé par un
personnage intriguant et charismatique, où le monde du tabac a
revêtu ses plus beaux atours : branché, glamour, et de ce fait, très
attirant.
L’internaute incarnera successivement les trois héros du manga et
devra faire des choix pour libérer les autres adolescents de l’état «
d’hypnose » dans lequel ils sont plongés.
 Points forts :
- Les mangas sont très appréciés chez les jeunes
- Possibilité de choisir la langue et les sous titres
- Possibilité d’utiliser une version papier
- Aborde le problème de la tentation et de l’influence
collective
- Gratuit et facilement accessible aux jeunes sur internet
- Lien vers les sites référence : Tabac info service…
- Informations complémentaires
 Points faibles :
- Interactivité avec l’utilisateur limitée
- Pas de guide d’utilisation avec des pistes pour d’animation
- Nécessite une connexion internet
- Davantage prévu pour une utilisation individuelle que
pendant une séquence d’animation collective
- Pas d’informations sur les dangers et les risques pour la santé
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SCENARIOS SUR LA DROGUE

Objectif :
L'objectif est d'apporter un regard nouveau sur les
dépendances et d'inciter à une réflexion sur les conséquences
de l'usage de drogues.

Utilisation :
Ce dvd peut être utilisé auprès d’un large public : adolescents,
jeunes adultes ou adultes.
Il peut servir de support dans le cadre d’une animation de
groupe ou dans le cadre d’une projection/débat.

Thème : Addictions
Public : Adolescents, jeunes adultes et
adultes
Date de création : 2000
Diffuseur : CRIPS Ile-de-France
Tour Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. : 01 56 80 33 33 www.lecrips.net
Contenu : 1 DVD (24 courts-métrages =
120 min)

Prix : 10 euros + frais d’envoi

Description :
Cette vidéo réunit l'intégralité des 24 courts métrages issus des
scénarios gagnants du concours Scénarios sur la drogue,
organisé par le Centre régional d'information et de prévention
du sida d'Ile-de-France.
 Points forts :
- les courts métrages mettent en scène des personnes d'âges et
d'horizons divers (enfants, adolescents, parents...)
- il n’y a pas de focalisation sur un produit. Les produits licites
et illicites sont représentés (alcool, tabac, médicaments,
cannabis, ecstasy, cocaïne...).
- les contextes et les problématiques de consommations sont
variés
l’influence
des
éléments
affectifs, relationnels,
psychologiques et sociaux est abordée.
 Points faibles :
- il n’y a pas de livret d’accompagnement
- certaines situations sont parfois caricaturales
- scénarios créés il y a plus de dix ans (les addictions sans
produit ne sont pas abordées)
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TABAC LA CONSPIRATION
Objectif :
• Dénoncer la manipulation de l’industrie du tabac au niveau
scientifique
• Dénoncer la subversion commerciale
• Dénoncer la stratégie économique

Thème : Tabac, promotion de la santé
Sous-thèmes : Manipulation, industrie
du tabac, éducation au choix et au sens
critique, marketing

Utilisation :
Cet outil nécessite plus d’une heure d’appropriation. Il doit être
accompagné par un professionnel de la santé ou de la
prévention pour décrypter les informations scientifiques et, si
possible, par un professeur d’économie ou d’éducation civique
pour la partie relative au marketing/manipulation.
Il peut être utilisé avec des groupes de 25 personnes environ
dans le cadre d’une action de prévention, jusqu’à 100 pour une
action de type soirée-débat.

Contenu : DVD de 92 mn

Description :
Ce DVD est un documentaire monté comme un véritable
thriller. Réalisé à la suite de 3 ans d’enquête, il permet de
mettre à jour, preuves à l’appui, le rôle joué par les grandes
firmes de cigarettes qui se jouent de la vie des fumeurs en
toute impunité.
Le travail de recherche mené sur 3 continents (l’Amérique du
Nord, l’Europe et l’Afrique) veut fournir la preuve que les
cigarettiers connaissent la dangerosité de leur produit, mais
qu’ils la nient dans le seul but de vendre plus.

Diffusion :
Jour 2 Fête
107, rue de Ménilmontant
75020 Paris
Tél. : 01 55 28 17 42
Fax : 01 55 28 17 50
Email : etienne.ollagnier@jour2fete.com
Site internet :
http://tabac-le-film.hautetfort.com/

 Points forts :
- Les éléments concernant les stratégies de marketing sont
concrets et le public peut s’identifier aux publics ciblés et réagir
- La minutie de l’enquête aborde tous les aspects de la
manipulation.
- Support de qualité et véritable documentaire
cinématographique.
Ce documentaire suscite des réactions, des commentaires et
incite largement au débat

Prix :
Pour usage professionnel : 59,80 € TTC
+ 6 € TTC de frais de port
Pour usage privé : 20€ TTC (+ 6€ de frais
de port).

 Points faibles :
- Par moments, l’accumulation de chiffres et de témoignages
est un peu longue et des passages intéressants mais parfois
pesants..
- Il n’y a pas de guide d’utilisation qui pourrait fournir des
pistes d’utilisation.
- L’absence de guide d’utilisation nécessite un gros travail
d’appropriation et de préparation de la part de l’animateur.

Public : Adolescents, adultes
Date d’édition : 2007
Réalisateur : COLLOT Nadia
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TABAKITABA
Objectif :
• Prendre connaissance d’informations sur le tabac (risques pour
la santé, aspects économiques et environnementaux, stratégies
des cigarettiers)
• Prendre conscience de certains problèmes de santé causés par le
tabac
Utilisation :
Thème : Tabac
Sous-thèmes : industries du tabac, effets sur
l’environnement
en
terme
de
développement durable, la dépendance, la
santé
Public : A partir de 16 ans
Date de création : 2010
Auteur : Association imp-Actes
Editeur : des Mots & des Mains
– Chemin des écoliers
60800 Sery-Magneval - FRANCE
fax : 09 72 12 25 52
contact@dmetdm.com

Le Village

Contenu : Un plateau de jeu : plié en 4 avec
un contour "urbain" constitué de 36 cases
rectangulaires
- Une zone centrale "rurale" constituée de
38 hexagones
- 30 hexagones "champ de tabac"
- 30 hexagones "champ de céréales"
- 8 pions, type jetons "joueurs"
- 370 cartes : 200 cartes "tu fumes ?" ; 150
cartes "fiches prévention" ; 20 cartes
"événements"
- 24 jetons "maladies"
- 8 fiches "carnet de santé"
- 4 cases mobiles "tu fumes ?"
- 4 cases mobiles "oxygène"
- 80 "cigarettes"
- 1 dé 12 faces
- Livret "Règles du jeu" + "Sources /
Bibliographie"

A utiliser aussi bien dans le cadre d’interventions d’éducation pour
la santé en milieu scolaire, en centres de loisirs, associations,
espaces prévention, etc.
Nombre de joueurs : de 3 à 8 joueurs et/ou en équipes
Description :
Un jeu de société stratégique pour intéresser le public aux
questions que pose le tabac : de la production aux enjeux
économiques et politiques sous-jacents en passant par la
consommation et ses conséquences sur la santé.
Tout au long de la partie, s’affrontent les « industriels du tabac »
et « les citoyens » fumeurs ou non-fumeurs au travers de
« champs de tabac » et de « champs de céréales », de cases
« oxygène » et de cases « tu fumes ? »…
 Points forts :
- Jeu de table coloré et attractif
- Approche transversale qui a le mérite de prendre en compte la
problématique du tabac dans sa diversité.
 Points faibles :
- Approche incomplète dans la mesure où elle ne tient pas
compte entre autres, des aspects psychologiques
- Les questions demandent un niveau de connaissance minimale
sur le tabac, ses effets et sur les stratégies des cigarettiers.
 Utilisation conseillée :
- Trier les questions à l’avance en fonction du public et des
objectifs. ATTENTION : certaines fiches contiennent des
erreurs.
- Prévoir un glossaire pour expliquer les termes compliqués
dans les questions.
- A utiliser en complément, dans le cadre d’un projet global de
prévention tabac, combiné avec des outils qui interrogent les
représentations et permettent le débat.

Prix : 39 € + frais de port

Document réalisé dans le cadre du « Pôle Régional de Compétences en éducation et promotion de la santé Auvergne »

LA FOTOKI
Des images pour en parler

Objectifs :
Favoriser l’expression des représentations, la prise de conscience de
ces représentations, le partage et la confrontation avec les
représentations des autres participants
Utilisation :
Cet outil s’utilise dans un cadre éthique de respect, d’écoute
bienveillante, de protection des individus nécessaire à la libre
expression.
L’animateur est garant de ce cadre, de la bonne appropriation et
application des consignes.

Thèmes : Prévention, promotion de la
santé, la santé en général mais
également les usages de drogues, le
bien-être, les prises de risques…
Public : Tout public par groupes de 8 à
20 personnes
Date de création : 2007
Editeur : Centre Régional d’Information
et de Prévention du Sida (CRIPS) Ile de
France
Tour Maine-Montparnasse
33, avenue du Maine
BP 53
75755 Paris cedex 15
tél. : 01 56 80 33 33
fax : 01 56 80 33 00
site : http://lecrips-idf.net/
Contenu :
38 photos en couleur de la vie
quotidienne,
Prix : 30 euros + frais d’envoi

Déroulement de la séance :
Au préalable, l’animateur rappelle les règles de respect des choix et
des points de vue de chacun.
Les photos sont installées sur une table de façon à ce qu’elles soient
toutes facilement visibles. Il est demandé à chacun de regarder
l’ensemble des photos puis d’en choisir mentalement une qui
représente le mieux, pour lui, le sujet travaillé.
Le choix doit être effectué individuellement, sans concertation ou
échange avec d’autres participants.
Tous les participants ayant choisi une photo, il est demandé à
chacun, à tour de rôle de la présenter et exprimer les raisons de son
choix.
L’animateur présentera en dernier sa « FOTOKI ».
Pour finir, les membres du groupe seront invités à s’exprimer sur leur
ressenti lors de l’exercice et l’animateur clôturera par une brève
synthèse.
Points forts :
- permet un large éventail de thèmes à aborder
- allie le travail en groupe et la concentration et la réflexion de
chacun sur ses représentations personnelles
- la parole, si elle est encouragée et facilitée, est non obligatoire
Points faibles :
La présence d’un animateur maîtrisant bien la méthode du
« photolangage » est nécessaire (respect des règles, reprise des
propos avec éventuellement reformulation…). La notice indique la
possibilité de l’utiliser avec un groupe de 20 personnes mais cela
semble excessif. 15 personnes semblent plutôt être le maximum.
Les photos n’ont pas toutes la même dimension ce qui peut
influencer le choix.
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DEVELOPPER LES COMPETENCES SOCIALES DES ADOLESCENTS PAR DES ATELIERS DE PAROLE

Objectifs :
Mettre à disposition des outils pour développer les savoir-être
et les savoir-faire des adolescents
Les objectifs se déclinent ainsi :
- Apprendre à se connaître
- Accepter l’autre
- Connaître ses capacités, ses ressources et ses limites
- Apprendre les compétences nécessaires pour vivre
avec et parmi les autres,
- Se responsabiliser
- Mettre en pratique des lois et des pratiques de la vie
en société
Thème : Estime de soi, compétences
psychosociales
Public : adolescents
Date de création : 2007
Éditeur : Retz
1 rue du Départ- 75014 Paris
Collection « Savoirs pratiques
éducation »
www.editions-retz.com

Contenu : 191 pages
Prix : 19 €

Description :
L’ouvrage propose 100 exercices utiles pour animer plusieurs
séquences dans des ateliers de paroles.
Chaque chapitre est composé d’une série d’exercices papiercrayon, relationnels ou corporels.
Utilisation :
Les animateurs peuvent choisir les exercices qui leur paraissent
les plus adaptés en fonction des participants.
Le groupe de parole tel que proposé (2 adultes, 6 adolescents,
participation volontaire) est un idéal à atteindre que chacun
peut aménager selon ses possibilités.

Points forts :
- La démarche proposée est intéressante pour tout
intervenant souhaitant travailler sur la construction
des compétences chez les jeunes
- Les objectifs, les manières d’utiliser les exercices avec
les jeunes, le déroulement, les consignes, sont bien
expliquées.
- Le nombre d’exercices proposé et leur diversité
permettent de faire un choix bien adapté à l’action.
- Les moyens pédagogiques sont diversifiés (dessin,
corps et exercices corporels, parole).
- La plupart des exercices peut être adaptée en fonction
de la situation.
Points faibles :
- Nécessité de se familiariser avec les différents
exercices, avec l’animation d’un groupe de parole

Document réalisé dans le cadre du « Pôle Régional de Compétences en éducation et promotion de la santé Auvergne »

L’ELEPHANT ROSE

Objectifs :
Sensibiliser aux risques de la conduite automobile sous
influence de produits psychotropes consommés par les jeunes
(alcool, cannabis, XTC, cocaïne)
Informer sur les effets physiques de la consommation des
produits

Thèmes : Risques liés à la consommation
de drogues au volant
Sous-thèmes : Drogue et Santé, drogue
et conduite, législation et sanctions,
code de la route et règles de sécurité
Public : A partir de 12 ans
Date de création : Réédition en 2005

Utilisation :
Cet outil ludique permet d’animer des ateliers aussi bien en
classe qu’en centre de loisirs. Il peut également servir de
support dans le cadre d’actions d’éducation et de sécurité
routière mais aussi de prévention des drogues.

Description :
Les joueurs (ou équipe de joueurs) doivent, à tour de rôle,
répondre à des questions posées par le maître de jeu.
Le but du jeu est d’apporter un maximum de réponses justes et
de permettre un échange entre les participants

Editeur : Abeilles Editions
111 Chemin de Pechbusque
31 400 TOULOUSE
Tél.: 05.62.17.16.18
Courriel : contact@abeilles-editions.fr
Site internet :
http://www.abeilles-editions.fr/

Points forts :
La simplicité du jeu permet de mieux centrer l’action sur les
informations relativement précises données dans le guide
d’accompagnement.

Contenu :
1 Dé
176 Cartes dont :
- 153 cartes Questions sur les 4 sousthèmes
- 6 cartes « garde à vue »
- 8 cartes « demi-tour »
- 9 cartes « Joker »
1 guide (réponses et commentaires) à
l'attention du maître de jeu.

Points faibles :
L'approche centrée sur les produits a parfois été critiquée car
elle donne envie de les essayer.

L’intérêt de l’outil réside dans sa capacité à révéler des erreurs,
stéréotypes ou fausses croyances et de réajuster les
connaissances des jeunes.

Les éléments d’information contenus dans le guide peuvent
s’avérer insuffisants pour répondre aux questions que peuvent
poser les jeunes d’où la nécessité d’avoir un professionnel en
« soutien ».

Prix : 40 €
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ALCOOL AU VOLANT

Objectifs :
► Recueillir la perception des jeunes sur l’alcool au volant en
suscitant leur imagination et leur univers.
► Leur faire prendre conscience des dangers de l’alcool au volant
en engageant un débat.
Utilisation :
Visionnage avec un groupe de 10 à 15 personnes suivi d’un débat.
Description :
Ce DVD est composé de 5 fictions d’environ 4 minutes chacune :

Thème : alcool et conduite routière

Public : jeunes conducteurs

Date de création : 2002

Producteur :
Entreprise & Prévention - Sécurité
routière.

Contenu :
1 DVD

Prix : gratuit

 Bonne Nuit : Quatre jeunes sortent d'une discothèque et s'installent
dans une voiture. Qui va conduire ? Le seul qui n’ait pas bu n'a pas son
permis ! Chacun propose une solution pour faire "passer" l'alcool.
 Le Pistolet : Pierre prend le volant ivre : quelle différence entre une
voiture entre ses mains et… une arme à feu. Il va faire vivre un véritable
cauchemar à ceux qui auront le malheur de croiser sa route.
 Quelqu’un vous aime : A la descente du train, elle envoie un texto à
son amoureux qui va venir la chercher. Il prend le volant, pressé mais il
a bu. Elle l’attend, il n’arrive pas, l’angoisse la gagne…
 La Baraka : Trois jeunes fêtent la réussite de leurs examens. Au moment
de remonter en voiture ils ne savent plus quelle direction prendre.
Comme un signe, un pylône illuminé, semble leur indiquer la voie…
 La Faucheuse : La mort, sous différents déguisements, rode autour
d’une boîte de nuit pour emporter avec elle les jeunes qui auront
l’imprudence de conduire après avoir bu !

Points forts :
Approche de prévention par les pairs : les scénarios ont été écrits
par des jeunes ; les situations, les dialogues imaginés par eux
favorisent l’identification du public.
La qualité des films réalisés et joués par des professionnels.
Des alternatives à la conduite sous l’emprise de l’alcool sont
évoquées : conducteur désigné, dormir sur la place, prendre un
taxi et valorisent les jeunes qui les mettent en œuvre.
Points faibles :
Seule la consommation d’alcool est traitée, pas celle d’autres
produits psychoactifs qui influencent la conduite : le cannabis
notamment.
Utilisation de la peur et du sentiment de culpabilité dans certains
scénarios.
Recours à des images extrêmement violentes, voir choquantes en
particulier dans le scénario "le Pistolet" dans celui-ci l’homicide
accidentel est assimilé à un meurtre intentionnel.
Manque de diversité des lieux festifs évoqués, dans lesquels les
jeunes s’alcoolisent, tels que le domicile, les parkings, les cafés.
Absence d’évocation des 2 roues, transports utilisés par les plus
jeunes.
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100 ISSUES

Objectifs :
-Aborder la thématique des consommations avec les jeunes
-Faire prendre conscience aux jeunes qu’ils ont le choix et la
responsabilité de leurs consommations et de leurs
comportements à risque et, par delà, développer leurs
compétences psychosociales
-Faire prendre conscience de certains phénomènes comme la
pression du groupe, la solidarité, contribuer à la déconstruction
de représentations erronées…

mage

Utilisation :
Film interactif ou le spectateur peut influer sur le déroulement
de l’histoire. Les jeunes ne doivent pas nécessairement arriver
à un consensus pour le choix des issues, l’important est de les
faire réfléchir.

Thème : Addictions

Sous-thèmes : alcool, tabac, cannabis

Public : 15-18 ans
15 personnes maximum
Date de création : 2007

Réalisateur : ANPAA 18
16 , boulevard de juranville
18000 Bourges
02.48.70.58.96
comite18@anpaa.asso.fr
En collaboration avec le lycée
Pierre Emile Martin
Contenu :
1 dvd
1 guide d’animation

Prix : 13 €

Description :
3 scénarios : « La discothèque », « L’intercours »,
« L’anniversaire »
Chaque scénario dispose de plusieurs issues à différents
moments clés de l’histoire.
Les thèmes abordés :
- le respect de l’engagement, la responsabilité individuelle et
collective
- la minimisation des risques selon les produits
- la question de la pression sociale
- la banalisation de certains comportements
- l’isolement malgré le groupe…
Points forts :
-la diversité des thèmes qui peuvent être abordés
-l’animation participative et interactive offerte par le support
-la diversité des formules possibles, en effet la mise en œuvre
peut être différente en fonction du temps dont on dispose.
- des outils d’évaluations sont proposés à la fin du guide
d’animation
-des ressources et une bibliographie sont également proposées
Points faibles :
-pour une personne qui ne serait pas familiarisée avec
l’animation de groupe, un approfondissement sur la manière
de mener un débat avec un groupe de jeunes pourrait s’avérer
utile.
- la qualité cinématographique du support
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KOTTABOS

Objectifs :
- Fournir les éléments pertinents à une compréhension de
phénomènes complexes
- Susciter la réflexion individuelle et collective sur son
comportement
- Se situer dans l’environnement
- Développer ses facultés à évaluer et maîtriser les risques liés à
la consommation d’alcool
- Apporter des réponses précises à des questions de la vie
quotidienne

image
Thème : Alcool
Public :
15-65 ans
De 1 à 50 participants
Date de création :
1998
Réalisateur :
A.N.P.A.A. 59
Les caryatides boulevard Carnot 24
59 800 Lille
03.28.36.47.00
comite59@anpaa.asso.fr

Contenu :
4 boites qui contiennent 9
expérimentations :
- Le prix du risque
- les pertes physiologiques lors de
l’absorption d’alcool (vision, réflexes…)
- L’accumulation et l’élimination lente
de l’alcool dans l’organisme
- Les écarts individuels face à
l’ingestion d’alcool
- Les retards de réponse de notre
cerveau lors de consommation d’alcool

Utilisation :
Animations, séquences de formation, stand, préventionsécurité en milieu du travail, Kottabos joue avec la curiosité
naturelle du public. Le public expérimente des mises en
situation qui simulent la prise d’alcool avec ses conséquences
de contre-performance. L’animateur peut alors encourager
l’expression et le partage d’expériences.

Description :
« Tous les chemins mènent au foie, deux poids une mesure,
Docteur Jekyll et mister Hyde, une réalité autre et une autre
réalité, réflexomètre, moins vite que son ombre, le prix du
risque, couleur santé »… autant d’expériences qui font du sujet,
son propre producteur de connaissances et de réflexion.
L’animateur aura pour rôle de favoriser le dialogue entre les
joueurs, de faciliter l’expression des expériences et des
connaissances individuelles.

Points forts :
-ludique et attractif
-un grand éventail de possibilité dans la mise en œuvre

Points faibles :
- le prix du Kottabos
- manutention importante pour déplacer l’outil
- plusieurs journées de formations délocalisées nécessaire pour
exploiter au mieux cet outil
- certaines expérimentations semblent aujourd’hui désuètes.
- fragilité de certains éléments

Prix : 3 811 €
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PAPILLAGOU ET LES ENFANTS DE CROQUE LUNE

Objectifs :
- Expérimenter en exerçant son sens critique et résister à la
pression du groupe
- Clarifier son identité, mieux se connaitre et découvrir ses
besoins
- Développer la communication et la solidarité, respecter les
différences
- Exprimer ses sentiments et vivre ses émotions, développer
ses compétences affectives
- Développer la confiance en soi, l’estime de soi et surmonter
les frustrations, les conflits
- Donner un sens à sa vie en faisant des choix.

image
Thème : Estime de soi, compétences
psychosociales
Public : 9-13 ans
6 à 30 participants

Utilisation :
Jeu de piste qui peut se jouer dans ou hors de l’école.
Sur une journée ou plus.

Description :
Date de création : 1994

Réalisateur : A.N.P.A.A. 21
8, rue Marceau, 21 000 Dijon
06.30.73.16.46
comite21@anpaa.asso.fr
Avec la participation de L’I.S.P.A.

A partir d’un conte, on propose aux enfants de suivre un
parcours fléché au cours duquel ils sont soumis à différents
jeux. Le parcours complet comporte six étapes. La réalisation
des épreuves permet au groupe de recevoir un morceau de
puzzle, qui une fois complété, leur donnera le sens du voyage.
A la fin du jeu, les enfants se retrouvent pour raconter leur
voyage, présenter le résultat de certaines de leurs épreuves et
réfléchir au sens de ce qu’ils ont fait, dans une perspective
d’éducation à la santé.

Contenu :
Un coffret qui contient :
1règle du jeu
1 livret pédagogique destiné à
l’animateur
1 livre de conte
1 livre de document à photocopier
5 puzzles

Points forts :
- ludique
- proche du vécu et impliquant pour les enfants
- beaucoup de possibilités offertes par le jeu, en effet de
nombreuses thématiques peuvent être abordées

Prix : 48, 48 € frais de port compris

Points faibles :
- prévoir un temps important de préparation, d’appropriation
et d’installation du jeu
- nécessite beaucoup de photocopies
-nécessite un nombre significatif d’adultes accompagnants
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LIBRE COMME L’AIR

Objectifs :
 Développer une approche globale et positive de la santé des
jeunes autour des dépendances.
 Susciter la réflexion individuelle sur le vécu de l’adolescence
 Renforcer les non-fumeurs et dissuader les fumeurs
débutants par l’analyse critique, la prise de conscience
individuelle
Utilisation :

Public : de 11 à 15 ans

 Toute personne, pas de pré-requis en terme de connaissance
santé.
 Nombre : 10 à 30 élèves.

Date de création : 2004

Description :

Editeur : INPES

7 thèmes d’animation : tabac/relations aux autres, liberté
individuelle et dépendance, loi et citoyenneté, argent,
représentation sociale, environnement, souffle.

Thème : tabac

Contenu :
- un livret pédagogique présentant les
objectifs, la méthodologie et le cadre
d’utilisation
- 7 fiches d’animation
- 16 cartes de mise en situation pour
mettre en scène des saynètes de théâtre
- 1 cd rom ressources comprenant des
supports à imprimer pour les activités
(matrice de la charte des civilités, grille
de travail…), des informations sur le
tabac (chiffres, législation…), des
informations
documentaires
(sites Internet, bibliographie…)
- 2 affichettes

 Points forts :
- Méthodologie de projet
- Fiches d’animation indépendantes les unes des autres
- Participation active des élèves
- Techniques variées avec des objectifs fixés
 Points faibles :
-

Absence de prise en considération des fumeurs
La documentation pour l’élève ne s’articule pas avec la
problématique du tabac.
Expression du ressenti individuel sans méthodologie
d’exploitation.
Manque de « contenu » sur le thème du tabac

- 30 brochures élèves "Comment ça va ?
" qui abordent les thèmes de la
confiance en soi, la transformation du
corps, l’influence du groupe, la relation
affective, la relation avec les parents.
Prix : gratuit
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LEA et L’AIR

Objectifs :
 Développer le respect de soi-même et l’autonomie
 Promouvoir le respect d’autrui et la solidarité
 Sensibiliser au respect et à la protection de l’environnement
Utilisation :
 Toute personne, pas de pré-requis en terme de connaissance
santé.
 Nombre : 10 à 30 élèves.
Thème : activité physique, bien-être
corporelle, tabac, toxicomanies
Public : de 8 à 10 ans

Description :
Connaissances et activités scientifiques
- les propriétés du vent
- construire un petit parachute

Date de création : 1999

- les organes de la respiration
- accueillir un enfant ayant de l’asthme, un handicap…

Editeur : INPES

- construire un cerf volant
- se détendre, respirer

Contenu :

- le bruit
- visite d’un club de vol à voile

3ème volet d’une série consacrée aux
« chemins de la santé » (Léa et le feu ,
Léo et l’eau, Léo et la terre).

- la qualité de l’air
- le tabac
Débats pour mieux vivre

- un guide pour l’enseignant
- un plateau de jeu, les règles du jeu, 5
pions joueurs, les points à gagner
- des livrets pour les élèves
- des carnets personnels pour les élèves

Je ne trouve pas toujours quelqu’un à qui me confier
J’ai peur de passer pour une mauviette
On me met à l’écart parce que je suis différent
Je n’ai pas toujours envie d’obéir au règlement
J’ai envie d’être grand

- une bibliographie

 Points forts :
- Document très diversifié qui mêle jeux, lecture, notion
de science….
- Attractif : forte implication des élèves
- Ludique et attrayant
- Ensemble très structuré

Prix : gratuit

 Points faibles : Peut-être un manque de débat

- une frise de 5 personnages pour
décorer la classe
- des documents d’évaluation pour
l’enseignant et pour les élèves

Une carte à découvrir : les boissons non alcoolisées
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UNE CARTE A DECOUVRIR : LES BOISSONS NON ALCOOLISEES

Objectifs :
- Apporter des connaissances sur les boissons non alcoolisées.
- Guider les consommateurs dans leur questionnement et leur
choix.
- Promouvoir des animations autour des connaissances, des
représentations sur les consommations de boissons non
alcoolisées auprès de divers publics, enfants, adolescents,
adultes et professionnels.
Utilisation :
 Toute personne, pas de pré-requis en terme de connaissance
santé.
Thème : alcool
Public : tous publics
Date de création : 2000
Editeur : CRES Lorraine
Contenu :
- 1 livret de connaissances sur l'histoire
de la boisson, la réglementation, la
technologie, les variétés et la
consommation.
- 1 affiche symbolisant l'ensemble des
boissons classées selon les quatre
catégories.
- 19 fiches actions décrivant des
exemples
d'animation
avec
des
indications sur le format de l'animation,
les
objectifs
et
les
étapes.
- 8 transparents en couleur, supports
d'animation

Description :
Le sens de cet outil est de valoriser l'eau comme boisson
essentielle au quotidien et d'élargir la gamme de choix des
boissons non alcoolisées. L'ensemble des boissons a été classé
en 4 groupes en fonction de leurs apports nutritionnels, leurs
technologies et leurs effets sur la santé :
- boisson vitale (eau du robinet - eau embouteillée)
- boissons nutritives (à base de lait, cacao ; de fruits ; de
légumes ; boissons de l'effort)
- boissons gourmandes (à base d'arôme et aux extraits
végétaux ; à diluer ; sans alcool)
- boissons cénesthésiques (café, thé…)
 Points forts :
- Transparents prêts à utiliser et fiches actions bien faites
- Approche nutritionnelle
- S’adapte en fonction du public
 Points faibles : N’est plus disponible

Prix : Non disponible
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LA FACE CACHEE DE METACAAL
MEDICAMENTS, TABAC, CANNABIS, ALCOOL

Objectifs :
Prévenir l'usage de produits psychoactifs par les jeunes en
facilitant l’information, l’expression de leurs représentations
et le dialogue avec les adultes.
Utilisation :
Individuelle ou pour un groupe d’adolescents, en milieu
scolaire ou en centre de loisirs.
Description :
Quiz : 21 questions pour tester ses connaissances et traquer les
idées fausses.
Thème : produits psychoactifs

Grand livre des produits : au travers de fiches illustrées, tout ce
qu'il faut savoir sur les produits, leurs effets, les modes de
consommation, la législation…

Public :
jeunes de 12 à 18 ans. Certaines parties
s’adressent aussi aux professionnels.

Histoires à vivre : Manue, Timour, J-C et Dalila sont les héros de
15 dessins animés mettant en scène différents comportements
face aux produits. A la fin de chaque séquence "un sage" livre
ses réflexions.

Date de création : 2002

Grande bibliothèque : des experts apportent un éclairage
particulier sur les histoires précédentes. Des témoins font part
de leur propre expérience.
Contacts : structures localisées en PACA.

Editeur :
Association Méditerranéenne de
Prévention des Toxicomanies (AMPT)

Contenu :
 1 cd-rom

 Points forts :
Validé par la MILDT
Utilisation de l’humour
Qualité du graphisme
 Points faibles
rythme lent

Prix : 10 euros
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ALCOOL, CANNABIS & CONDUITE

Objectifs :
 Prévenir les comportements à risque consécutifs à la prise
d’alcool et de cannabis notamment sur la conduite routière.
 Aider les jeunes qui consomment à modifier leur
comportement de consommation surtout si celui-ci est associé
à la conduite.
Utilisation :
Groupe de jeunes, en milieu scolaire, en centre de loisirs, en
formation.
Thème : consommation de produits
psychoactifs et conduite routière
Public : à partir de 15 ans.

Date de création : 2006

Editeur :
Association Prévention Routière
Fédération Française des Sociétés
d’Assurance
http://www.preventionroutiere.asso.fr/
alcool_cannabis_conduite.aspx

Contenu :
 1 cd-rom
 1 dvd
 1 livret pédagogique

Description :
Introduction : réponses et réactions de jeunes face à la
consommation et la conduite.
Idées reçues : réponses aux 16 questions les plus fréquemment
posées par les jeunes.
Comportement : témoignages de jeunes accidentés de la route.
Solutions : comment s’organiser pour revenir d’une fête, d’une
sortie.
Module de connaissances : informations pour le formateur sur
produits, doses, diffusion dans l’organisme, action des
psychotropes, effets, accidents, élimination par l’organisme,
dépistage, réglementation et sanctions.
 Points forts :
très riche en informations
outil rare sur cette thématique
diversité des ressources (vidéo, fiches)
 Points faibles
utilisation des témoignages "chocs" de personnes
accidentées

Document réalisé dans le cadre du « Pôle Régional de Compétences en éducation et promotion de la santé Auvergne »

LE PASSEPORT DE LA SOIF

Objectifs :
 Comment aborder le problème de l'alcool chez les jeunes
enfants dont certains ont des parents consommateurs abusifs ?
 Responsabiliser le jeune vis-à-vis de sa consommation de
boissons ;
 Permettre à l’enfant
- d’acquérir des connaissances et/ou de les
vérifier pour faciliter ses choix ;
- de développer son esprit critique, être
capable de dire NON
- d’échanger avec d’autres (adultes ou
enfants sur le thème des boissons, de
l’alcool…
 Susciter la réflexion plutôt qu’éveiller des réflexes de peur de
dégoût, de rejet ou d’exclusion.

Date de création : 2001

Utilisation :
 En écoles primaires, collèges, centres de loisirs, clubs santé…,
mais aussi en famille.
 Cet outil peut être utilisé pour :
- introduire une information santé
- mettre en place un projet d’école…
 Jeu de table inspiré du « Trivial Pursuit » qui doit se pratiquer
de préférence en groupe (6 maximum) et qui nécessite un
animateur.

Contenu :

Description :
 Points forts :

Thème : Alcool
Sous-thème : alimentation
Public : A partir de 9 ans

 1 plateau de jeu
 6 pions
 2 dés
 178 cartes rangées dans 3 boîtes
(questions/réponses, charades, petites
saynètes)
 2 jeux de gommettes
 un passeport par joueur
 un guide méthodologique

 Points faibles :
-

Aborde le thème de l’alcool par le biais des
boissons
Approche non culpabilisante
Demande beaucoup de temps pour arriver
au bout du jeu

Réalisé par 2 infirmières scolaires
d’Auvergne. Exemplaire en vente sur
internet à 20 €.
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EDUKTA SANTE

Objectifs :
 Permettre aux jeunes de mieux appréhender et connaître ces
substances ;
 Prendre conscience de leurs effets néfastes ;
 Mieux connaître les sanctions encourues pour une
consommation ou une vente de ces produits ;
 Sensibiliser les jeunes sur leurs droits mais aussi leurs devoirs.
Utilisation :
 En établissements scolaires, au sein de ludothèques,
bibliothèques, centres sociaux, mais aussi en famille.
 Jeu de table type jeu de l’oie pour 2 à 20 participants.
Thème : Alcool, Tabac, Toxicomanies
Description :
Sous-thème : santé, loi, citoyenneté,
histoire
Public : A partir de 9 ans
Date de création : 2003
Editeur : DALTO Editions
http://www.dalto.fr
29, avenue Gambetta – BP 6
84160 CADENET
04 90 68 35 21
E-mail : contact@dalto.fr

 Points forts :
- En fonction du temps dont on dispose, on a la
possibilité de faire 1 ou les 2 parcours
- Permet d’introduire un dialogue entre jeunes et
adultes au sein d'établissements,,, mais aussi au sein
des familles

 Points faibles :
- certaines informations nécessiteraient une mise à jour
(loi Evin)
- n’est plus édité à ce jour

Contenu :
 1 plateau de jeu
 4 quilles
 1 dé
 60 cartes (questions/réponses,
bonus/malus)
 un livret « Règles du jeu »
Cet outil n’est plus édité depuis juin
2006. La nouvelle édition EDUKTA Santé
traite de la santé en général.
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ADDICT CITE

Objectifs :
 Acquérir des éléments d’information sur les substances
psycho actives
 Réfléchir sur les comportements de consommations de
produits psychoactifs
 S’interroger et réagir aux témoignages, films, images qui
illustrent les "fiches produits"
Thème : drogues et dépendances
Public : adolescents et adultes

Utilisation :
 Outil intéressant à utiliser dans un lieu public d’information,
l’accompagnement par un animateur n’est pas indispensable

Date de création : 2003

Description :

Editeur : CRIPS Ile-de-France
http://www.lecrips-idf.net
Tour Maine Montparnasse
BP 53
75755 PARIS cedex 15
01 56 80 33 33
info@lecrips.net

 Points forts :
- graphisme moderne
- diversité des supports (testes, sons, images fixes ou
animées…)
- des références filmographiques, discographiques et
bibliographiques pour approfondir
- outil pouvant être utilisé en totale autonomie
- outil validé par la MILDT

Contenu :
- 1 cd-rom
- 1 livret d’installation et d’utilisation

Prix : 15,00 €

 Points faibles
- densité des textes nécessitant un bon niveau
d’accès à l’écrit
- une approche essentiellement centré sur les
connaissances
- peu d’interactivité
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