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Le Pôle de documentation de l’association CHAAFIP (Conseils sur les Habitudes Alimentaires et les 

Addictions Formation-Information-Prévention) à Valenciennes permet d’élargir l’offre documentaire locale 

et vise ainsi la réduction des inégalités d’accès à l’information auprès de tous les publics : professionnels 

et habitants. 

Si vous avez un projet de prévention, si vous souhaitez relayer les campagnes de prévention auprès de 

vos publics, être accompagné pour vos recherches documentaires et pour vos recherches d’outils 

pédagogiques vous pouvez vous rendre au CHAAFIP. 

La bibliothèque et l’outilthèque sont ouvertes à tous sur rendez-vous, accueil individualisé et collectif. Des 

découvertes d’outils pédagogiques sont organisées afin de présenter les outils permettant de comprendre 

et prévenir les risques et conséquences de la consommation d’alcool, de tabac, de cannabis,… et des 

comportements addictifs liés aux jeux d’argent et de hasard…  

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 

Association CHAAFIP        Référent : Marine DEOROCKI 
57 avenue Désandrouin       chaafip@gmail.com / 09.82.53.20.51 
Bâtiment Désandrouin 
59300 VALENCIENNES 

www.chaafip.asso-web.com 
 

Retrouvez-nous sur         « Chaafip » 
  



  



 

INDEX THEMATIQUE 

 

ADDICTIONS GENERALES 

 ADDI ADO – Photos/mots expression 

 ALCOOL, TABAC, CONDUITES ADDICTIVES : SAYNETES DE PREVENTION – Court métrage, fiction 

 100 ISSUES – Kit d’animation 

 COMPOSE TON COCKTAIL DE FETE – Kit d’animation 

 CONDUITES A RISQUE A L’ADOLESCENCE : ACTE DE PASSAGE – Documentaire, témoignage 

 DROGUESTORY – Kit d’animation 

 HISTOIRE DE DIRE – Photos/mots expression 

 JEUNES, PRISES DE RISQUES ET CONDUITES ADDICTIVES : DES EXPERIENCES A COMPRENDRE 

POUR SE CONSTRUIRE – Photos/mots expression 

 KANCETON – Jeu questions/réponses 

 LA BANDE ACCRO – Jeu questions/réponses (+ 10ans) 

 LA SPIRALE – Jeu questions/réponses 

 LE TADIKWA : OSEREZ-VOUS EN PARLER ? – Jeu questions/réponses 

 MANGA KUSA – Manga, conte 

 PHOTO-TCHATCHE : JEUNES-ADDICTIONS UN AUTRE REGARD ? – Photos/mots expression 

 T’AS ENVIE ? – Court métrage, fiction 

 TECHNO + - Court métrage, fiction 

 TRANCHES DE VIE A RISQUES – Court métrage, fiction 

 TRANSE LUCIDE – Court métrage, fiction 

 

ALCOOL 

Généralités : 

 A CONTRE PIED – Court métrage, fiction 

 INFO INTOX ALCOOL – Photos/mots-expression 

Travail : 

 ALCOOL, DROGUE ET TRAVAIL : DES FONCTIONS, DES USAGES ET DES RISQUES – Kit d’animation 

Entourage : 

 LA MALADIE DE L’ENTOURAGE – Documentaire, témoignage 

Femmes/grossesse : 

 LA PLINTHE – Documentaire, témoignage 

 LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE – Kit d’animation 

 ON FETE MONSIEUR BEBE – Court métrage, fiction 

 L’ALCOOL, UN RISQUE MECONNU DURANT LA GROSSESSE – Court métrage, fiction 

 PARLONS ALCOOL ENSEMBLE – Documentaire, témoignage 

Enfants/ados/jeunes : 

 BINGE RUNNER – Serious-game 

 BOBY – Mange, conte 

 CELESTIN ET LA POTION MALEFIQUE – Manga, conte 

 PAPA A LA MALADIE DE L’ALCOOL – Manga, fiction 

 PREMIERES VAGUES DE L’IVRESSE – Documentaire, témoignage 



 A CONTRE PIED – Court métrage, fiction 

 

ALIMENTATION/ACTIVITE PHYSIQUE 

 BOUGE AVEC LES Z’ACTIFS – Kit d’animation 

 DANS MON ASSIETTE – Kit de jeux 

 D’OU VIENNENT LES ALIMENTS – Jeu d’association 

 JEUNES ET ALIMENTATION : PENSER CE QUE MANGER VEUT DIRE – Photos/mots-expression 

 LA GROSSE FAIM DE P’TIT BONHOMME – Conte 

 LITTLE MENU 1,2,3… BON APPETIT ! – Jeu de plateau 

 LOTO DES ALIMENTS - Loto 

 MAXI MEMORY ALIMENTS SAINS – Jeu de cartes 

 MAXI SEQUENCES DE PRODUCTION – Jeu de cartes 

 NUTRISSIMO – Jeu questions/réponses 

 QUIZZ’INN – Jeu questions/réponses 

 

CANNABIS, CHICHA, TABAC  

Tout public : 

 J’ARRETE DE FUMER – Court métrage, fiction 

 PARLONS CHICHA – Documentaire, témoignage 

 PETIT CAHIER D’EXERCICE POUR EN FINIR AVEC LA CIGARETTE – Activité individuelle 

 TABAKITABA – Jeu questions/réponses 

 TU FUMES ? – Documentaire/témoignage 

 INFO/INTOX TABAC - Photos/mots-expression 

 INFO/INTOX CANNABIS - Photos/mots-expression 

Jeunes : 

 ATTRACTION LE MANGA – Manga, conte (DVD) 

 ENTRE MES DOIGTS – Court métrage, fiction 

 HISTOIRE DE SHIT – Documentaire, témoignage 

 

COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 

Adultes : 

 A CONTRE PIED – Court métrage, fiction 

 BRIN DE JASETTE – Jeu questions/réponses 

 CAHIER D’EXERCICES POUR BIEN VIVRE SES EMOTIONS – Activité individuelle 

 LES  MOTS DE L’ÂGE : JEU D’EXPRESSION SUR LE BIEN ÊTRE – Jeu questions/réponses 

 PAROLES DE PARENTS 3-11 ANS – Jeu de cartes et d’échanges 

 PAROLES DE PARENTS 12-18 ANS – Jeu de cartes et d’échanges 

 O’RHUNE – Jeu questions réponses 

 TRESOR DE PARENTS – Jeu questions/réponses 

Enfants/ados/jeunes : 

 CLASSEUR D’ACTIVITES POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES CHEZ 

DES ENFANTS – Kit d’animation 

 DES CREUX ET DES BOSSES – Manga, conte 

 GRAINES DE RECONFORT – Kit d’animation sur le deuil 

 L’ELEPHANT ROSE – Jeu questions/réponses 



 LE QU’EN DIT-ON ? – Photos/mots expression 

 LES JEUNES SAVENT POURQUOI ! – Court métrage, fiction 

 MA SANTE AU QUOTIDIEN – Jeu questions/réponses 

 PAPILLAGOU ET LES ENFANTS DE CROQUE LUNE – Kit d’animation 

 PARTAGES : LA SANTE ET LA PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES – Photos/mots expression 

 

ECRAN/INTERNET/JEUX PATHOLOGIQUES 

 @h SOCIAL 2.0 – Jeu questions/réponses 

 ADDICTIONS, PARLONS-EN – Court métrage, fiction 

 BLUFF ! BLUF – Kit d’animation 

 CYBERDEPENDANCE CHEZ LES ADOLESCENTS – Documentaire, témoignage 

 ENFANT, ADOS, ET CULTURE INTERNET – DVD, court métrage 

 L’EDUC’ ECRANS – Jeu questions-réponses 

 MA PAUSE SANS ECRANS – Kit d’animation 

 LES RESEAUX SOCIAUX, PARLONS-EN – DVD, Kit d’animation 

 VINZ ET LOU SUR INTERNET – Serious game, web-fiction 

 

HARCELEMENT SCOLAIRE 

 TOI MOI NOUS – Kit éducatif 

 

SANTE 

 LES ANNEAUX SANTE – Jeu questions/réponses 

 BONNE JOURNEE BONNE SANTE – Kit d’animation 

 LES HABITUDES DE THOMAS ET ZOE –  

 

SOINS 

 INTRODUCTION A LA PRATIQUE DE L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL – Documentaire, témoignage 

 PROGRAMME PHARES MAINTENIR L’ABSTINENCE – Documentaire, témoignage 

  



@H SOCIAL Jeu questions/réponses 

Thème(s) : écran 

Public(s): Adolescent, jeune 

« Cet outil permet d’aborder tous les sujets soulevés par l’usage des réseaux sociaux : 

respect de la vie privée, droit à l’image, diffamation, cyber-harcèlement, e-réputation, 

etc. ». Il a pour objectif de sensibiliser les participants à un usage responsable des réseaux 

sociaux en préservant leur vie privée et respectant l’individu. 

Déroulement : Chaque joueur ou équipe gère son profil et doit alimenter son mur. Les cartes 

« publication » et « prudence » rythment le jeu et les réponses ; les échanges entre les adolescents permettent à 

chacun de s’informer sur les risques, les droits et le devoir de l’internet. L’internaute ayant acquis le plus de 

popularité (comme il est d’usage) et dont le risque est supérieur à 0 est un gagnant respectueux. La conception du 

jeu nécessite une connexion internet. 

 

A CONTRE PIED Court-métrage, fiction 

Thème(s) : Alcool – compétences psychosociales – conduites à risques 

Public(s) : Adolescent, jeune, adulte 

Ce court-métrage (9 minutes) réalisé pour sortir des clichés, apporte des nuances et surtout 

donne la parole aux jeunes sur différentes questions en lien avec leur quotidien, et leur 

environnement. Tout en évoquant leurs alcoolisations festives, ils évoquent leurs représentations 

qu’ils ont de leur future vie d’adulte. 

 

ADDI ADO Photos/mots-expression 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Enfant, adolescent 

Ce support (69 cartes) permet d’établir une relation éducative entre les professionnels et des 

jeunes relative aux enjeux de leur santé par une entrée positive et sous l’approche des 

compétences psycho-sociales. 

Le « guide pratique » comprend des « éléments de réflexion » sur la prévention des conduites addictives, 

l’adolescence et les conduites à risques et « éléments méthodologiques » concernant les règles d’animation et 

« un tableau de repérage des notions pouvant être abordées par carte » : Connaissance du 

produit/comportement, risques pour la santé, usages et consommations (motivations et satisfaction), lois, 

réglementations, règles, éthique, vivre ensemble (relation aux pairs, aux groupes, culture et société), ressources. 

Déroulement d’une séance (1h30) : Le participant s’exprime individuellement à partir d’une carte distribuée par 

l’animateur, puis les autres participants s’expriment. 

 

ADDICTIONS, PARLONS-EN Court-métrage, fiction 

Thème(s) : Ecran, parentalité 

Public(s) : A partir de 12 ans 

Ces 3 fictions (de 3 à 5 minutes) permettent d’aborder de manière collective les conséquences de 

l’usage, qu’il soit excessif ou non, d’internet et des nouvelles technologies. 

Contenu : Une adolescente souhaite utiliser l’ordinateur familial alors que sa mère joue à un jeu vidéo. Une 

adolescente éprise d’un garçon se laisse influencer par ses camarades pour déclarer sa flamme sur MSN. Un 

adolescent jour excessif de jeu vidéo souffre d’un tic de mouvement dont les conséquences sont de plus en plus 

dommageables. 

 



ALCOOL, DROGUE ET TRAVAIL : DES FONCTIONS, DES USAGES ET DES RISQUES Kit 

d’animation 

Thème(s) : Alcool, cannabis, chicha, tabac, risques professionnels 

Public(s) : Milieu professionnel 

Les fictions (6 à 7 minutes) présentent des situations « ouvertes » qui permettent de susciter 

des échanges, confronter les points de vue et de rechercher des pistes d’amélioration dans 

l’entreprise sur la gestion des risques liés aux accidents de trajet et de travail (alcool, cannabis) 

et les risques psychosociaux (burnout), l’encadrement des salariés (alcoolodépendant, 

consommateur de cannabis sur le lieu de travail). 

Les 6 focus éclairent certaines des questions soulevées par les fictions. Les interviews d’addictologues, 

d’ergonome, d’un responsable de ressources humaines, d’équipe santé/travail, d’agents de maîtrise… mettent en 

lumière les spécificités de chaque fiction. L’animateur peut ainsi orienter le sujet de discussion avec le groupe. 

Les 15 modules d’interviews permettent d’aborder les fonctions psychotropes, les risques professionnels qui y sont 

liés, l’intérêt d’une politique de prévention, le rôle de chacun… 

 

ALCOOL, TABAC, CONDUITES ADDICTIVES : SAYNETES DE PREVENTION Court-métrage, 

fiction 

Thème(s) : Alcool, Cannabis, chicha, tabac 

Public(s) : Adolescent, jeune 

Thématique « tabac » : 3 courts-métrages (de 3 à 5 minutes) : 2 adolescents s’interrogent sur les 

motivations à fumer, un autre adolescent ne comprend pourquoi son ami a déjà fini son paquet de 

cigarettes acheté la veille et enfin un adolescent évoque auprès d’un adulte « éducateur » la pression 

de ses parents au sujet de ses résultats scolaires. 

Thématique « alcool » : 3 courts-métrages (de 3 à 6 minutes) : 2 adolescents s’interrogent sur l’alcoolisation des 

adultes lors des fêtes familiales, des parents sont inquiets au sujet de leur enfant qui a « encore » fait la fête et de 

son manque de performance au football. Enfin lors d’une soirée, des adolescents consomment excessivement de 

l’alcool. 

Thématique « conduites addictives » : 1 court-métrage (6 minutes) : Bienvenue au « Cabaret de la vie » : le 

maître de cérémonie présente « le petit ange » : l’âge des découvertes, « mon tout beau » : la fête, les excès, la 

défonce : l’alcool, la cocaïne, l’héroïne… « Le clou du spectacle » le maître de cérémonie décide que sa fin est 

proche. Le public est scandalisé, mais le maître de cérémonie refuse de changer la fin du spectacle : le « Cabaret 

de la vie ou de la mort ». 

 

ATTRACTION – LE MANGA Manga, conte 

Thème(s) : Cannabis, chicha, tabac 

Public(s) : Adolescent, jeune 

Ce manga vise à sensibiliser les adolescents aux risques liés à la consommation de cannabis et 

s’inscrit dans la pure tradition des mangas dans le choix de son sujet et de l’environnement dans 

lequel il se déroule. L’action se situe à l’ère des samouraïs de l’âge classique, le jeune Bushi, du 

nom d’Akio, découvre les épreuves de la vie et est confronté au choix de d’aider chimiquement ou pas. Le « guide 

de l’animateur » apporte des éléments méthodologiques. 

La séance se déroule en plusieurs temps : la lecture du manga (1h-1h30) ; l’animation de la séance de prévention 

(10 à 20 participants, 1 heure). 

Thématiques abordées : Le développement de l’adolescent – La notion de dépendance et les relations aux autres – 

Les effets nocifs du produit psychoactif – Ce qui peut motiver le jeune à consommer une drogue. 

 



BINGE RUNNER Serious-game, web/fiction 

Thème(s) : Alcool, risques routiers 

Public(s) : Adolescent, jeune 

Ce serious game met en scène un jeune au cours d’une soirée qui doit faire face à diverses 

sollicitations. Il permet de faire prendre conscience qu’une surconsommation d’alcool engendre des 

modifications de comportements. 

Présentation du projet : cette animation est suivie d’un débat animé par une diététicienne de l’association 

CHAAFIP. Contactez-nous pour connaître les modalités d’intervention. 

 

BLUFF ! BLUF ! Kit d’animation 

Thème(s) : Jeu d’argent et de hasard 

Public(s) : Adolescent, jeune 

Ce kit d’animation permet de prévenir l’usage excessif du  poker en apportant des 

éléments permettant de comprendre les règles auxquelles sont soumis les jeux d’argent 

et de hasard. 

Le « dossier pédagogique » est constitué de 4 cahiers qui permettent d’aborder les jeux de harsard, la dépendance 

aux jeux, des questions pour approfondir le moyen métrage et des jeux et activités. 

Le « moyen-métrage » (37 minutes) est composé de 5 épisodes : « la présentation » des personnages, 

« l’enjeu » : l’introduction et vocabulaire du jeu, « le gain » : première phase du jeu pathologique, la phase de 

gain, « la chasse » : deuxième phase du jeu pathologique, la phase de perte et le « désespoir » : troisième phase 

du jeu pathologique, la phase du désespoir. 

Un « jeu de société » dont les objectifs sont de montrer combien la place du hasard est déterminante et de 

démontrer que, quel que soit le jeu, celui-ci peut provoquer une certaine excitation. 

 

BOBY Manga, conte 

Thème(s) : Alcool, dépendance 

Public(s) : Enfant 

A travers l’attachement d’un petit chien à son maître, ce livret permet d’aborder la question de la dépendance à 

l’alcool et l’isolement de personne dépendante vis-à-vis de son entourage. 

 

BRIN DE JASETTE Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Compétences psychosociales 

Public(s) selon les éditions : Adolescent, jeune, adulte 

L’ambition est de susciter échanges et débats entre participants à partir de questions regroupées en différentes 

catégories : « Brise glace » : questions d’ordre général ; « Ce cher ego » : personnalité, qualités, défauts, petites 

manies ; « A cœur ouvert » : philosophie de vie, évènements marquants ; « Droit au but » : de l’ordre de 

l’intimité. 

Déroulement : Le choix de la catégorie est liée au hasard du lancé de dé. Le joueur choisit une des trois questions 

proposées. Chacun répond à la question, ou fait valoir son droit au « Joker » (illimité). L’animateur ou le groupe 

remet une pierre au joueur dont ils le plus apprécié la réponse. Le joueur qui récolte le plus de pierres gagne la 

partie et est proclamé « Personnalité du jour ». 

 



CAHIER D’EXERCICES POUR BIEN VIVRE SES EMOTIONS Activité individuelle 

Thème(s) : Compétences psychosociales 

Public(s) : Jeune, adulte 

Les activités proposées visent à permettre au lecteur de repérer, identifier et comprendre ses 

émotions. 

Les activités : Le cerveau « archaïque », le cerveau « limbique » et le cortex, les 6 émotions de base et les 

variantes, Emotions/sentiments, Repérer ses émotions, Les déclencheurs d’émotions, Récit de vie, Mon jardin 

émotionnel, Nos comportements, Osez dire, Respiration, Expériences sensorielles, Le sourire. 

 

CELESTIN ET LA POTION MALEFIQUE Manga, conte 

Thème(s) : Alcool, dépendance, périnatalité 

Public(s) : Enfant 

Source auteur : « L’objectif, au départ, était de proposer aux patients accompagnés par le Service 

d’addictologie une façon d’évoquer indirectement avec leur enfant leur problématique de 

dépendance. Mais ce conte a également été conçu pour devenir un outil destiné aux professionnels de 

l’addictologie ou de la petite enfance dans un but et un cadre thérapeutique ». 

Suggestions d’animation : « De manière qu’il existe plusieurs niveaux de lecture dans un conte, il peut y avoir 

différents niveaux d’intervention et d’utilisation de ce conte : lecture simple, lecture suivie d’un petit temps 

d’échanges entre le conteur et l’enfant, ou encore lecture intégrée à un atelier structuré dans un projet 

thérapeutique ». 

 

100 ISSUES Kit d’animation 

Thème(s) : Conduite à risque, fête, risques routiers 

Public : Adolescent 

Réaliser dans le cadre d’un projet de prévention des addictions par des élèves d’un lycée, ces 

courts-métrages (3 à 6 minutes) ont été élaborés à partir de leurs propres expériences et 

permettent d’aborder des « contextes de consommations ». 

Thématiques abordées : 3 scénarii « Discothèque », « L’anniversaire » et « Intercours ». Le spectateur peut à tout 

moment influer sur le déroulement des histoires. Par l’interactivité, l’animateur amène le public à se questionner 

sur les notions de choix et de responsabilités. 

 

CLASSEUR D’ACTIVITES POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 

CHEZ DES ENFANTS Kit d’animation 

Thème(s) : Compétences psychosociales 

Public(s) : Enfant, adolescent 

Ce kit permet à des professionnels relais de développer, dans leur cadre habituel d’intervention, des activités 

favorisant le développement de compétences psychosociales. 4 chapitres : S’informer ; Se connaître ; Vivre 

ensemble ; Choisir. 

Contenu des « fiches activités » : nom, objectifs, préparation, matériel nécessaire, déroulement des adaptations 

spécifiques selon l’âge des enfants, variantes et la source d’origine de l’activité proposée. 

Chaque activité propose un temps pour la réflexion individuelle, un temps pour l’échange en groupe, des activités 

orales et une production. La dernière partie est consacrée à l’évaluation. 

 

 



COMPOSE TON COCKTAIL DE LA FETE Kit d’animation 

Thème(s) : Fête 

Public(s) : Adolescent, jeune adulte 

L’utilisation de ce jeu de cartes permet, auprès de groupes de 12 participants, de faire émerger 

les représentations sur les comportements à risque en milieu festif ; d’échanger avec un 

professionnel sur les prises de risques à l’occasion d’événements festifs. 

Déroulement d’une séance : 1ère et 2ème étapes : choix individuel des cartes et « fiches animation », puis reprise 

de l’ensemble des items des participants par l’animateur. La 3ème étape consiste à exploiter la production du 

groupe à partir des éléments le plus souvent cités en questionnant sur les idées reçues et entamer le travail de 

construction/déconstruction des représentations des comportements à risques tout en apportant des éléments de 

connaissances validés. 4ème étape : l’évaluation. 

Contenu du livret pédagogique : Un dossier « Eléments de réflexion : éclairages sur la démarche », 12 « fiches 

ressources pour les animateurs » : addictions, conduites à risques, alcool, tabac, réseaux sociaux, sexualité, fête, 

signes « d’appartenance  à une tribu », violence, musique. Selon les destinataires : « des variantes d’animation », 

1 « fiche animation » à dupliquer pour les participants, 1 « fiche appréciation » de l’outil pour l’animateur et 1 

« fiche d’évaluation » pour les participants. 

 

CONDUITES A RISQUES A L’ADOLESCENCE : ACTE DE PASSAGE Documentaire, témoignage 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Adulte 

Cet interview (40 minutes) de David LE BRETON, Professeur de sociologie, permet d’engager la 

réflexion sur le(s) comportement(s) à risque(s) des adolescents et de découvrir les aspects 

pédagogiques d’outils éducatifs et thérapeutiques. 

Contenu : « Les conduites à risque sont pour les jeunes générations en détresse, une forme de résistance. Ce sont 

des tentatives de vivre et non des tentatives de suicide. Ce sont des appels à vivre, des actes de passage, 

rarement des pathologies, ce sont des anthropo-logiques. Ce sont des jeunes qui ont besoin de passeurs, de 

compagnons de route, d’éducateurs qui leur donne envie de grandir. » (Source éditeur). 

 

CYBERDEPENDANCE CHEZ LES ADOLESCENTS Documentaire, témoignage 

Thème(s) : Dépendance, jeu vidéo, parentalité 

Public(s) : Adulte 

Ce interview (41 minutes) de Mickaël STORA, psychologue et psychanalyste, fondateur de 

l’observatoire des mondes numériques en sciences humaines, permet d’engager la réflexion sur 

l’émergence formidable des jeux vidéos dans la vie des adolescents. 

Contenu : A partir du jeu World of Warcraft, M. STORA explique dans un premier temps comment peut fonctionner 

un jeu vidéo en ligne : choix des avatars, d’une race, d’une spécificité, d’une guilde, temps à investir pour acquérir 

de la puissance, missions, etc. Puis à partir de son expérience clinique, il décrit le profil des jeunes qui peuvent 

parfois devenir des joueurs excessifs, parfois des cyberdépendants. Il aborde par la suite le rôle des parents et des 

thérapeutes et donne quelques exemples d’utilisation du jeu vidéo à des fins thérapeutiques. 

 

DES CREUX ET DES BOSSES Manga, conte 

Thème(s) : Compétences psychosociales 

Public(s) : Tout public 

Ce livre enfant (24 pages) illustré permet d’appréhender les événements de la vie et le 

développement des compétences psychosociales. 

 



DANS MON ASSIETTE Kit de jeux 

Thème(s) : Alimentation 

Public(s) : Enfants à partir de 3 ans 

Trois jeux pour faire prendre conscience aux enfants l’importance de bien manger et comment le faire, tout en 

jouant ! 

Avec ce jeu, l’enfant apprendra à : identifier les principaux aliments puis les nommer, classer les aliments selon 

six grands groupes, développer son sens de l’observation et de déduction. 

D’OU VIENNENT LES ALIMENTS Jeu d’association 

Thème(s) : Alimentation 

Public(s) : Enfants de 3 à 6 ans 

Jeu d’association pour apprendre à classer les aliments en fonction de leur origine. 

DROGUESTORY Kit d’animation 

Thème(s) : Conduites à risques, fête 

Public(s) : Adolescent, jeune 

Ce kit d’animation, conçu par des jeunes, permet aux participants de manière individuelle ou 

collective, de s’interroger sur leur(s) comportement(s) et leurs représentations ; s’informer sur les 

effets des substances psychoactives et les risques liés aux consommations et d’identifier des adultes ou des 

structures relais. 

Contenu des 8 rubriques : « Drugstore » : connaissances sur les substances psychoactives (effets et risques liés 

aux consommations, aspects législatifs de la consommation de substances psychoactives, en cas d’urgence, 

dépistage, bénéfices de l’arrêt, expérimentations) ; « Vidéoclub » : 11 clips et 1 extrait de film (de 40 secondes à 

6 minutes) ; « Retour vers le futur » : la consommation de SPA à travers l’histoire (du moyen-âge aux années 

2000) et les arts ; « Druguenstock » : les notions économiques liées à la production, la distribution et la 

consommation des SPA (drogues illicites et licites) ; « Quiz » ; « Privé » : test d’évaluation de consommation ; 

« Help » : présentation du dispositif addictologique (Consultation jeunes consommateurs, Point accueil écoute 

jeunes, Espaces santé jeunes) ; « Drogabulaire » : dictionnaire, glossaire. 

 

ENTRE MES DOIGTS Court-métrage, fiction 

Thème(s) : Cannabis, chicha, tabac 

Public(s) : Adolescent, jeune 

Cette fiction (12 minutes) met en scène Gregor VON GLUCKEN qui travaille au sein de la GTID, la 

« Global Tobacco Information and Development ». Son travail, sa passion : vous vendre la cigarette 

comme un produit « tendance et cool ». Son unique objectif : vous faire commencer ! Il vous 

embarque dans la réalité amère de l’industrie du tabac : les clients, les nouveaux produits, le profit, l’attention 

toute particulière qu’il porte aux jeunes. Cette fiction montre avec humour et cynisme la manipulation de 

l’industrie du tabac. 

 

GRAINES DE RECONFORT Kit d’animation 

Thème(s) : Compétences psychosociales 

Public(s) : Tout public 

L’objectif est d’aider le public à communiquer à propos de la perte et du deuil autour de 15 

situations possibles : déménagement, maladie, divorce, décès d’un proche ou d’un animal 

domestique, hospitalisation, cambriolage, handicap d’un proche, rejet par les autres, perte d’un objet important, 

perte au jeu, démence, confrontation à des catastrophe naturelles… 



Contenu : chaque outil présent dans le coffret peut être utilisé de manière indépendante par l’animateur. 

Toutefois le guide pédagogique propose 23 fiches activités qui sont des suggestions d’animation. A chacune des 

fiches correspond une situation de perte. 

Composition : 1 ouvrage, 1 classeur d’activité, témoignages, 1 palette et 1 poster des émotions. 

Sur chaque fiche : sont indiqués le thème, l’âge des enfants pour lesquels l’animation est prévue, le matériel 

nécessaire, le déroulement de l’activité, des pistes pour approfondir le thème et susciter l’échange, le débat. 

 

HISTOIRE DE DIRE Photos/mots expression 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Adolescents, adultes 

Cet outil de prévention à destination des adolescents ou de leurs parents permet d’aborder les relations 

adultes/adolescents et les conduites à risques des jeunes situées dans le cadre de la relation adolescents/parents. 

Des liens peuvent être établis entre la qualité et la nature des communications familiales. Cet outil propose à la 

fois des messages ou séquences de dialogues d’adolescents et de parents ainsi que des visuels suscitant 

l’expression. 

 

HISTOIRE DE SHIT Documentaire, témoignage 

Thème(s) : Cannabis, chicha, tabac 

Public(s) : Adolescent 

La succession de témoignages de jeunes adultes et d’adultes à propos de leur consommation de 

cannabis permet à l’animateur d’amorcer un débat sur le cannabis de manière globale. 

Thématiques abordées : initiation, contexte de consommation, motivation, dépendance, tabac/cannabis 

 

INFO INTOX ALCOOL Photos/mots-expression 

Thème(s) : Alcool 

Public(s) : Tout Public 

Les objectifs sont de sensibiliser, d’apporter des informations validées et de faire prendre 

conscience des idées fausses. Le texte et les images, de par leur conception, appellent le dialogue 

et la réflexion, chaque plaquette annonce une information sur la consommation d’alcool. 

Déroulement : Les participants positionnent les 14 plaquettes sur le plateau info ou le plateau intox. 

 

INFO INTOX CANNABIS Photos/mots-expression 

Thème(s) : Cannabis 

Public(s) : Tout Public 

Les objectifs sont de sensibiliser, d’apporter des informations validées et de faire prendre 

conscience des idées fausses. Le texte et les images, de par leur conception, appellent le dialogue 

et la réflexion, chaque plaquette annonce une information sur la consommation de cannabis. 

Déroulement : Les participants positionnent les 14 plaquettes sur le plateau info ou le plateau intox. 

 

 

 

INFO INTOX JEUX VIDEOS Photos/mots-expression 



Thème(s) : Jeux vidéos 

Public(s) : Tout Public 

Les objectifs sont de sensibiliser, d’apporter des informations validées et de faire prendre conscience des idées 

fausses. Le texte et les images, de par leur conception, appellent le dialogue et la réflexion, chaque plaquette 

annonce une information sur l’utilisation des jeux vidéos. 

Déroulement : Les participants positionnent les 14 plaquettes sur le plateau info ou le plateau intox. 

 

INFO INTOX TABAC Photos/mots-expression 

Thème(s) : Tabac 

Public(s) : Tout Public 

Les objectifs sont de sensibiliser, d’apporter des informations validées et de faire prendre 

conscience des idées fausses. Le texte et les images, de par leur conception, appellent le dialogue 

et la réflexion, chaque plaquette annonce une information sur la consommation de tabac. 

Déroulement : Les participants positionnent les 14 plaquettes sur le plateau info ou le plateau intox. 

 

 

JEUNES ET ALIMENTATION : PENSER CE QUE MANGER VEUT DIRE Photos/mots-expression 

Thème(s) : Alimentation 

Public(s) : Adolescent, jeune 

« Ce photo-expression vise à prévenir les risques nutritionnels des adolescents et des jeunes adultes 

(en particulier l’obésité) et renforcer leurs compétences dans leur rapport à l’alimentation. 

L’animateur favorise les participants à construire leurs propres repères dans leur rapport à 

l’alimentation. Le « Photolangage » permet d’organiser une expression personnelle à partir d’un choix de 48 

photographies (coul. 16*24), dans un cadre de travail de groupe sur un thème. 2h-2h30 pour 10 à 15 

participants. 

Contenu du « livret pédagogique » (96p) : « Penser ses pratiques alimentaires », « L’outil Photolangage, qu’est-ce 

que c’est ? », « Travailler sur l’alimentation des jeunes avec Photolangage », « Animer un groupe ». 

 

JEUNES, PRISES DE RISQUES ET CONDUITES ADDICTIVES : DES EXPERIENCES A 

COMPRENDRE POUR SE CONSTRUIRE Photos/mots-expression 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Adolescent, jeune 

Objectif : « Permettre aux participants de mieux vivre leurs expériences de recherche de plaisir et 

d’évitement de la souffrance en vue d’une plus grande autonomie et maturation personnelle ». 

L’utilisation de ce « photolangage » (48 photo coul. 16*24) rend possible l’accès et la mise en 

mots des expériences vécues des participants, leur permettant ainsi de développer une capacité d’analyse et de 

compréhension de leur vécu et de viser l’apprentissage de la gestion des risques et la construction de la liberté de 

chacun. 

Contenu du livret méthodologique (96p) « Problématiques et enjeux », « L’approche expérentielle et son 

application aux conduites addictives », « Photolangage, un outil de formation et d’animation », « Travailler sur les 

expériences de plaisir et les conduites addictives avec Photolangage », « Animer un travail de groupe ». 

 

KANCETON Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Adolescent 



« Ce jeu de plateau s’inscrit dans une démarche d’éducation à la santé. Les questions (120 cartes) proposées et 

les échanges qui en découlent, permettent de faire réfléchir les jeunes participants sur les comportements 

addictifs. Il a pour objectif entre autre de faire évoluer les représentations individuelles et collectives. (Séance 

d’une à deux heures – 20 participants maximum). 

 

LA BANDE ACCRO Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Enfant 

Ce jeu de 55 cartes a pour objectif de comprendre les risques des conduites addictives. 

Principe du jeu : « Un accro s’est glissé dans ton jeu. Libère-le de son addiction le plus vite 

possible ! » Quelque peu différent d’un jeu de 7 familles traditionnel, il se compose en réalité de 4 familles en 

bonne santé, d’une « bande d’accros » et 2 familles dont les membres peuvent libérer les différents personnages 

et les « accros ». 

 

L’ALCOOL, UN RISQUE MECONNU PENDANT LA GROSSESSE Court-métrage, fiction 

Thème(s) : Alcool, périnatalité 

Public(s) : Adulte 

Ce court-métrage (5 minutes) met en scène une jeune femme qui s’interroge sur sa grossesse, son 

enfant, son corps. A l’occasion d’un examen échographique, le gynécologue lui explique le rôle du 

« cordon-placenta » et que celui-ci ne fait pas obstacle aux produits nocifs contenu dans l’alcool, le tabac… 

quelque soit la quantité. Le professionnel présente les risques possibles de malformation du fœtus et précise que 

tout arrêt est bénéfique pendant la grossesse. 

 

LA GROSSE FAIM DE P’TIT BONHOMME Conte 

Thème(s) : Alimentation 

Public(s) : Enfants 

Source Didier Jeunesse : « Ce matin, en se réveillant, P’tit Bonhomme a le ventre tout vide. Il 

court chez le boulanger : Boulanger, donnemoi du pain, parce que j’ai faim ! Mais le pain, ça ne se 

donne pas, ça s’achète. P’tit Bonhomme va devoir gagner sa croûte. Commence une quête qui le fera courir du 

boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et jusqu’à la rivière… Un petit conte-randonnée sage et insolent ! » 

 

LA MALADIE DE L’ENTOURAGE Documentaire, témoignage 

Thème(s) : Alcool, dépendance 

Public(s) : Adulte 

Témoignages (26 minutes) de conjoints de malade alcoolique qui évoquent leur relation pendant la 

maladie avec le conjoint dépendant, la projection dans l’avenir et leur propre attitude face à l’alcool. 

Le comportement des enfants face au parent alcoolique est également évoqué. 

 

 

 

LA PLINTHE Documentaire, témoignage  

Thème(s) : Alcool, dépendance 



Public(s) : Adulte 

Témoignage (15 minutes) d’une femme alcoolique. Le réalisateur s’attache à mettre en valeur le combat mené par 

cette femme, devenue abstinente, pour ne pas boire, et pour accepter d’avoir bu. A aucun moment de ses 

alcoolisations ou période d’abstinence, cette femme semble apaisée. 

 

 

LA SPIRALE Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Dépendance 

Public(s) : Adolescent, jeune, adulte 

Ce jeu permet d’aborder par le biais de 154 cartes questions/réponses les risques liés aux 

consommations d’alcool, de tabac, de cannabis, de médicaments et de drogues illicites. 

Déroulement : Les équipes (2 ou 3) répondent, à tour de rôle, aux différentes catégories de questions : 

« prévention », « soins », « justice » et « savoirs ». Toutes les équipes s’affrontent sur les 54 cases « défi » qui 

permettent aux joueurs de réfléchir sur les comportements de leurs « pairs », et offrent des éléments concrets 

pour résister aux pressions du groupe ou encore pour pouvoir affirmer un « non choix de consommation des 

produits psychoactifs ». 

 

LE QU’EN DIT-ON ? Photos/mots-expression   

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Adolescent, jeune 

Cet outil s’utilise en groupe, ou en individuel lors d’entretien, comme support d’expression et 

permet aux participants de s’exprimer sur les conduites violentes en particulier sur les violences 

sexuelles. 

Déroulement : Les participants selon une situation (60 cartes) sont invités à donner leur point de vue en 

l’expliquant. Après une discussion collective, la situation est définie comme « Acceptable, discutable, non 

acceptable ou interdite par la loi ». 

Thématiques abordées : Conduites à risques, vie familiale, vie scolaire, violences, vie sexuelle. 

 

L’EDUC ECRANS Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Ecrans, internet 

Public(s) : Parents pour les 0-6 ans 

Réfléchir entre parents à la place des écrans dans la famille quand on a de jeunes enfants (0-6 

ans) : quels usages en fait-on ? Quel impact leur présence a-t-elle sur eux ? 

Cet outil propose des pistes de réflexion sous forme de questions auxquelles les participants répondent soit 

individuellement, soit dans le cadre d’une tour de table ou d’un face à face. 

 

 

 

LES AMIS DE MON JARDIN Kit d’animation 

Thème(s) : Compétences psychosociales 

Public(s) : Enfant 

Ce kit, composé de 13 histoires, d’une chanson et d’un jeu de plateau, propose une approche 

ludique de la santé et valorise les savoirs des enfants, de leurs parents au travers de 

problématiques de la vie quotidienne, il propose des mises en situation pédagogique ainsi que des supports 

d’animation : la fonction symbolique du conte, l’approche du livre, le jeu de rôle, l’expérimentation par le jeu. 

 



LES RESEAUX SOCIAUX PARLONS-EN  DVD Kit d’animation 

Thème(s) : Internet, Réseaux sociaux 

Public(s) : Jeunes 

Cet outil de prévention, composé d'un DVD et d'un carnet pédagogique, fournit des informations 

utiles, des repères, des conseils, afin d'acquérir un comportement responsable sur les réseaux sociaux. 

 

LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE Kit d’animation 

Thème(s) : Alcool, périnatalité 

Public(s) : Adulte 

Contenu : « Le SAF et les ETCAF » : clinique, historique, toxicité de l’alcool sur le fœtus, 

prévalence, « Comment aborder la consommation de produits psychoactifs avec les patientes ? » ; « Comment 

faire un diagnostic anténatal ? » ; « Les aspects cliniques du nouveau-né et évolution avec l’âge » et « Prise en 

charge à la naissance, au CAMSP ». 

 

LE TADIKWA : OSEREZ-VOUS EN PARLER ? Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Adolescent, jeune 

L’ambition est de susciter échanges et débats entre les générations sur le thème des conduites à 

risques. La règle consiste à proposer des éléments de réponses aux autres joueurs pour obtenir de 

ceux-ci des votes favorables (oui/non). Le but du jeu est de se débarasser des jetons « risques » (noir), et de les 

remplacer par des jetons « liberté » (blanc), distribués en début de partie aux participants. 

Thématiques abordées : Consommation de produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis, médicament) ; relations 

amoureuses ; sexualité. 

 

LITTLE MENU 1,2,3…BON APPETIT ! Jeu de plateau 

Thème(s) : Alimentation 

Public(s) : Enfants à partir de 5 ans 

Un jeu éducatif pour sensibiliser les enfants à la nourriture et aux aliments à partir de 4 ans. Un jeu 

de société  pour apprendre à chaque enfant comment composer un déjeuner équilibré et partager un bon repas, le 

tout en s’amusant. 

 

 

 

 

 

 

LOTO DES ALIMENTS Loto 

Thème(s) : Alimentation 

Public(s) : Enfants de 3 à 8 ans 

Loto de 72 aliments pour travailler l’association de ces aliments de deux façons : image avec image 

ou image avec mot. 

 

MANGA KUSA Manga, conte 



Thème(s) : Cannabis, chicha, tabac 

Public(s) : Tout public 

Ce manga (100 pages) vise à sensibiliser les adolescents aux risques liés à la consommation de cannabis 

et s’inscrit dans la pure tradition des mangas dans le choix de son sujet et de l’environnement dans 

lequel il se déroule. L’action se situe à l’ère des samaouraïs de l’âge classique, le jeune Bushi, du nom d’Akio, 

découvre les épreuves de la vie et est confronté au choix de s’aider chimiquement ou pas. 

Le guide de l’animateur s’attache à apporter des éléments méthodologiques. 

Déroulement d’une séance : 3 temps d’animation : la lecture du manga par l’animateur (1h30), la lecture du 

manga par les jeunes (30 minutes à 1h) et l’animation de la séance de prévention avec un groupe de 10 à 20 

personnes (1h). 

Thématiques abordées : le développement de l’adolescent, la notion de dépendance et les relations aux autres, les 

effets nocifs du produit psychoactif et ce qui peut motiver le jeune à consommer une drogue. 

 

MA PAUSE SANS ECRANS Kit d’animation 

Thème(s) : Ecrans 

Public(s) : Parents d’enfants de 0 à 6 ans 

Cartes reprenant 30 jeux élaborés ou repris par des professionnelles pour encourager naturellement 

l’éveil des sens, le langage et la pensée. Les activités sont classées par âge pour choisir facilement la 

plus adaptée aux goûts et développement de l’enfant. Ce kit contient un livret expliquant les apprentissages 

essentiels induits par le jeu que les écrans ne peuvent apporter, voir au contraire freiner. 

 

MA SANTE AU QUOTIDIEN Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Compétences psychosociales 

Public(s) : Enfant 

Ce jeu de prévention permet de favoriser le développement des compétences psychosociales 

et de donner aux enfants des moyens d’acquérir une meilleure estime d’eux-mêmes. 

Déroulement de la partie : les joueurs jouent en équipe ; selon les types de cases et les 140 cartes : les joueurs 

donnent un avis, participent à une épreuve ou répondent à une question. 

Thématiques abordées : Santé ; compétences ; sentiments ; personnes de confiance ; prises de décision ; 

conflits ; prises de risques. 

 

 

MAXI MEMORY ALIMENTS SAINS Jeu de cartes 

Thème(s) : Alimentation 

Public(s) : Enfants 

Placer les fiches à l'envers. À tour de rôle, retourner deux fiches. Si elles sont identiques, le joueur 

les remporte. Sinon, il doit les remettre à leur place à l'envers. Le joueur réunissant le plus de 

fiches identiques gagne la partie. 

Permet de développer le vocabulaire des aliments. 

 

 

MAXI SEQUENCES DE PRODUCTION Jeu de cartes 

Thème(s) : Alimentation 

Public(s) : Enfants de 3 à 8 ans 



Séquences très simples, à quelques pas, et avec des photographies de grandes dimensions, qui permettent aux 

plus petits de s’initier dans la perception temporelle. 

 

ON FETE MONSIEUR BEBE Court-métrage, fiction 

Thème(s) : Alcool, périnatalité 

Public(s) : Tout public 

Cette fiction (8 minutes) énumère différentes occasions où boire une boisson alcoolique peut ou 

non se partager (anniversaire, grossesse…). Il semble très difficile à la future mère de ne pas partager ces 

moments d’alcoolisation avec son entourage. 

 

O’RHUNE Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Jeune, adulte 

Ce jeu permet de travailler avec un groupe de 5 à 15 participants sur certaines compétences : la conscience de 

soi, l’empathie, la communication, les relations interpersonnelles, la pensée critique, la résolution et la prise de 

décision. 

But du jeu : Réunir les 6 morceaux de devises éparpillées aux quatre vents qui permettront de faire revenir la 

sérénité dans le monde d’O’Rhune. 

Déroulement d’un partie (1h à 1h30) : L’animateur détermine les thèmes qui seront abordés : les conduites 

addictives, les relations affectives et sexuelles et relations aux adultes et aux pairs. Chaque équipe choisit une 

carte « Contrée » qui détermine l’emplacement de départ ainsi qu’une carte « Tribu » qui détermine les 

caractéristiques de l’équipe. Sur les cases « situation » : les équipes débattent sur un sujet particulier, les cases 

« énigme » permettent de récolter un morceau de la devise. Les cartes « connaissances » permettent à 

l’animateur d’apporter des éléments de connaissances. 

 

PAPA A LA MALADIE DE L’ALCOOL Manga, conte 

Thème(s) : Alcool, dépendance 

Public(s) : Enfant 

Résumé (34 pages) : « Le papa de Léa boit beaucoup d’alcool, il en boit presque tous les jours, le 

matin, à midi, le soir, encore et encore, il ne peut pas s’en passer. Léa a toujours peur, elle a 

souvent envie de pleurer, elle n’ose pas inviter ses amis, elle se demande même si son papa 

l’aime. Ce livre est pour Léa et pour tous les enfants dont le papa ou la maman a la maladie de l’alcool. Un livre 

pour ne pas rester seul avec toutes les questions que l’on se pose, un livre pour aider à comprendre ce qui se 

passe à la maison, et à l’intérieur de soi. » (Source éditeur) 

 

 

PARLONS CHICHA Documentaire, témoignage 

Thème(s) : Cannabis, chicha, tabac 

Public(s) : Tout public 

La succession de témoignages (19 minutes) de jeunes adultes et d’adultes à propos de leur pratique 

de la chicha permet à l’animateur d’amorcer un débat de manière globale. 

Thématiques abordées : initiation ; usage /mésusage ; fréquence de consommation ; fumée ; 

narguilé/chicha/tabac/cannabis. 

 

PAROLES DE PARENTS (Parents pour les 3-11 ans) Jeu de cartes et d’échanges 



Thème(s) : Compétences psychosociales, parentalité, conduites addictives 

Public(s) : Parents d’enfants âgés de 3 à 11 ans 

Cet outil permet aux parents de réfléchir à leur positionnement, d’enrichir les échanges et 

faciliter la prise de parole. Il donne la possibilité aux parents d’échanger sur leurs préoccupations 

liées à leur(s) enfant(s) et valorise les parents dans leur rôle et fonction en favorisant la prise de conscience des 

compétences et ressources de chacun. 

 

PAROLES DE PARENTS (Parents pour les 12-18 ans) Jeu de cartes et déchanges 

Thème(s) : Compétences psychosociales, Parentalité 

Public(s) : Parents d’enfants âgés de 12 à 18 ans 

Cet outil permet aux parents de réfléchir à leur positionnement, d’enrichir les échanges et faciliter la 

prise de parole. Il donne la possibilité aux parents d’échanger sur leurs préoccupations liées à leur(s) enfant(s) et 

valorise les parents dans leur rôle et fonction en favorisant la prise de conscience des compétences et ressources 

de chacun. 

 

PARTAGES : LA SANTE ET LA PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES Jeu 

questions/réponses 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Tout public 

Ce jeu a pour objectif de favoriser la communication sur la santé, la loi, les comportements 

de consommation et les conduites à risques et permet d’amener les enfants à prendre 

conscience de leurs représentations tout en apprenant aux enfants à coopérer pour élaborer une réponse, 

atteindre un but. 

Déroulement de la partie : le but du jeu est de réussir ensemble à compléter le mat en y plaçant les 5 

personnages. Une réponse raisonnée et concertée à une carte question donne droit à une perle de la couleur 

correspondante. 4 perles de couleurs différentes alignées donnent droit à placer un personnage sur le mat.  

Une série de cartes pour les 8-10 ans, une deuxième pour les 11-13 ans, des questions ouvertes et des QCM. 

Thématiques abordées : « S’informer », « se connaître », « vivre ensemble », « choisir ». 

 

PERFORMANCES ET SANTE : DE L’IMAGE AUX MOTS Photos/mots-expression 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Tout public 

Ce photo-expression (68 photos, coul., 15*21cm) s’utilise (10 à 15 participants) pour engager un 

travail sur les représentations sur la performance et la santé. « La recherche de la performance est en effet sous-

jacente au dopage et conduites dopantes mais également à certaines conduites à risques. Elle est dépendante d’un 

ensemble de facteurs. Cet outil permet d’amener les participants à prendre conscience de certains choix pouvant 

guider leurs comportements. » (Source éditeur) 

Déroulement d’une séance (1h-1h30) : les participants choisissent individuellement une photographie en lien avec 

une question posée par l’animateur et explicitent leur choix. Un temps du ressenti (15 minutes) et un temps 

d’analyse (30 minutes) des participants permet à l’animateur de valoriser les compétences de chacun et de 

synthétiser les différents points de vue et notions évoqués tout au long de la séance. 

 

PETIT CAHIER D’EXERCICES DE DIGITAL DETOX Activité individuelle 



Thème(s) : Ecran 

Public(s) : Jeune, adulte 

Les activités proposées dans ce livret (63 pages) permettent de réaliser un « bilan de ses rapports 

avec la technologie, de son impact sur les activités quotidiennes » et d’engager donc un processus de 

changement de comportement pour viser une relation équilibrée. 

Thématiques abordées au fil des « étapes » : L’auto-évaluation de sa relation avec les écrans : télévision, internet, 

portable, tablette, courriers électroniques, formulation des bénéfices : douceur de vie, performance/productivité ; 

contrat de réduction et engagement dans le processus de changement ; créativité. 

 

PETIT CAHIER D’EXERCICES POUR EN FINIR AVEC LA CIGARETTE Activité individuelle 

Thème(s) : Cannabis, chicha, tabac 

Public(s) Tout public 

Les activités proposées dans ce livret (63 pages) visent à soutenir le lecteur à engager un processus 

de changement de comportement vis-à-vis de sa consommation de tabac. 

Thématiques abordées au fil des « 18 exercices » : Identifier le profil du fumeur, se souvenir de la première 

cigarette, idées reçues, argent, les effets bénéfiques de ma consommation de tabac, fumer en pleine conscience, 

visualisation, contrat de responsabilité, contrat d’abstinence, reconnaître les symptômes du sevrage et limiter 

leurs effets, les incidents de parcours. 

 

PHOTO TCHATCHE : JEUNES-ADDICTIONS, UN AUTRE REGARD ? Photos/mots-expression 

Thème(s) : Dépendance 

Public(s) : Jeune 

Ce photo-expression (52 photos, coul. 21*14cm) permet de travailler et d’échanger avec un groupe 

(15 participants), sur leurs représentations de la santé, des addictions, la relation à l’autre, l’estime 

de soi tout en favorisant l’expression individuelle. 

Déroulement d’une séance : selon le thème, les participants, à tour de rôle, présentent la photographie choisie et 

expriment les raisons qui les ont amenées à faire ce choix. Selon l’intention de l’animateur, les autres participants 

réagissent immédiatement ou non. (1h30) 

Thématiques abordées : accessibilité des produits, vie sociale, aspects financiers, le regard des autres, le regard 

sur soi, bien-être, convivialité, pressions sociales, relais d’aide, consommation contrôlée. 

 

QUIZ’INN Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Alimentation 

Public(s) : Adolescents, adultes 

Cet outil permet de développer les connaissances des jeunes sur le sujet de l’alimentation, de 

donner des éléments de réponses aux nombreuses questions qu’ils se posent sur le sujet, de 

les sensibiliser aux questions de société qu’ils se posent autour de l’alimentation et de travailler sur les différentes 

perceptions et représentations de la nourriture. 

 

TABAKITABA Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Cannabis, chicha, tabac 

Public(s) : Tout public 



Ce jeu a pour objectif de sensibiliser les joueurs aux questions que pose le tabac : la production, la consommation, 

les différents acteurs impliqués et les enjeux économiques et politiques sous-jacents. 

Principe du jeu : plusieurs équipes rivalisent : « les industriels du tabac » face aux « citoyens » non-fumeurs. La 

mission des cigarettiers est d’inciter les joueurs à fumer. 

 

T’AS ENVIE ? Court-métrage, fiction 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Adolescent, jeune 

Ce court-métrage (9 minutes) permet d’échanger sur les représentations de la santé et des 

addictions, l’estime de soi, le rapport à l’autre et les liens sociaux. Le scénario : « Jonathan vit avec 

ses envies, parfois il se sent bien avec elles, parfois elles l’ennuient, le dérangent, l’empêchent de 

vivre. Il prend conscience que c’est à lui de faire ses choix ! » 

La rubrique « pour l’animation » propose des pistes de travail pour engager le débat sur les addictions avec les 

jeunes. 

 

TECHNO + Court-métrage, fiction 

Thème(s) : Fête 

Public(s) : Jeune, adulte 

Ces 30 courts-métrages sont conçus pour être diffusés avec ou sans bande-son car ils intègrent de 

manière visuelle les messages de prévention et de réduction des risques en milieu festif. Plusieurs 

utilisations sont possibles : dans les lieux festifs, dans les lieux d’accueil de consommateurs de 

produits, comme support à la formation ou la réflexion au sujet des risques liés aux pratiques festives. Sous la 

forme de clips musicaux (de 3 à 10 minutes), des conseils pour réduire les risques liés à la consommation de 

produits psychoactifs et à certains comportement associés à la musique tekno (LSD, champignons, cocaïne, 

piercing, sniff, kétamine, jonglerie enflammée, alcool,…). 

 

TOIMOINOUS Kit éducatif 

Thème(s) : Harcèlement scolaire 

Public(s) : Enfants, Adolescents, jeunes 

Ce kit est composé de différents supports permettant de définir les types de violences, ce que nous 

savons des violences, ce que nous pensons des violences et ce que nous ferons pour prévenir les 

violences. Les violences abordées sont : le harcèlement, les agressions verbales, l’exclusion, les relations filles-

garçons, le racket, les influences, les apparences, les agressions physiques. 

TRANCHES DE VIE A RISQUES Court-métrage, fiction 

Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Adolescent, jeune, adulte (selon les scènes) 

8 sketches (5 à 10 minutes) mis en scène par la compagnie « Le théâtre à suivre ». Chaque scène 

présente des mises en situation sur différents thèmes. Au cours de ces scènes, les comédiennes 

proposent (en sortant de leur rôle) une analyse de la situation. Le spectateur est informé du changement d’angle 

(la fiction et l’analyse de la situation) lorsque les comédiennes tapent du pied et changent de ton. 

Thématiques abordées : Les boîtes de nuit, le sida, le tabac, les tournantes, les drogues, la loge. 

 

TRANSELUCIDE Court-métrage, fiction 



Thème(s) : Conduites à risques 

Public(s) : Jeune 

Chaque court-métrage (4 à 17 minutes) est illustré par des interviews de jeunes consommateurs et des 

réalisateurs. La rubrique « En savoir plus » apporte des données informatives. 

Contenu : « L’épicerie » ; « Cardio-gramme » ; « Secret » ; « Stroboscope » ; « La descente sans accros » ; 

« Hors limite » et « Loop ». 

 

TRESOR DE PARENTS Jeu questions/réponses 

Thème(s) : Conduites à risques, parentalité 

Public(s) : Parent de préadolescent et adolescent 

Ce jeu de plateau permet d’aider les parents à situer leur place et leur rôle dans la prévention des conduites à 

risques auprès de leur adolescent dans une démarche éducative globale à travers des échanges de pratiques 

parentales (5 à 12 participants). 

Principe du jeu : jeu coopératif dans lequel un seul pion « parent » se déplace sur le plateau. L’ensemble des 

participants remporte la partie, chaque parent contribue en donnant son point de vue et en répondant au quizz à 

nourrir le débat et à récupérer les clés (piliers de la parentalité) nécessaires pour ouvrir le coffre. (1h30 à 2h). 

 

TU FUMES ? Documentaire, témoignage 

Thème(s) : Cannabis, chicha, tabac 

Public(s) : Adolescent, jeune 

La succession de témoignages (15 minutes) de jeunes adultes et d’adultes à propos de leur 

consommation de tabac permet à l’animateur d’amorcer un débat sur le tabagisme de manière globale. 

Thématiques abordées au gré des 14 séquences : plaisir ; initiation ; usage/abstinence ; coût ; mortalité ; 

substitut nicotinique ; abstinence. 

 

VINZ ET LOU SUR INTERNET Serious-game, web/fiction 

Thème(s) : Ecran 

Public(s) : Enfant 

Ce programme pédagogique, accessible sur le site web internet sans crainte, permet de 

sensibiliser les enfants aux utilisations responsables d’internet et aux risques qu’ils encourent. 15 animations de 

quelques minutes chacune met en situation « Vinz et Lou » dans leurs usages d’internet. Ces animations sont 

classées par thèmes. A chaque thème correspond une fiche « activité » qui permet de mener un atelier collectif 

par problématique. Des défis interactifs sont proposés à l’enfant pour permettre de valider ou non la 

compréhension du message. A disposition également : des cartes postales et des bandes dessinées.  

Thématiques abordées : la vigilance et la protection (autorisation parentale, spam, virtualité, harcèlement) ; la 

communication et le partage (usurpation d’identité, pseudo, blog, e-réputation) ; le respect de la vie privée ; 

l’usage excessif. 

Contenu des « fiches d’accompagnement » : préambule, objectifs généraux et spécifiques, thèmes abordés, 

description, modalités et déroulement de la séance. 

 


