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JEU

100% PRÉVENTION SANTÉ
Public(s) : De 12 à 25 ans
Thème : Education et promotion de la santé

Ce coffret propose 500 questions/réponses sur divers points liés à la santé :
- 100% prévention addictions
- 100% prévention sexualité
- 100% prévention VIH - hépatites – IST
- 100% prévention santé-ados, 100% prévention contraception.
L'utilisation du jeu de questions/réponses peut se faire en individuel ou en
collectif.
L'objectif est de faciliter l'appropriation de connaissances liées à la santé sur des
questions afin que les jeunes adoptent des comportements leur permettant une
gestion optimale des risques. A l'aide des modèles de questions/réponses, il
permet aux professionnels de créer leurs propres animations pour amorcer un
dialogue avec les jeunes.
Informations complémentaires : Le niveau de certaines questions en fait un outil
pouvant être utilisé également par des professionnels.
Contenu :
- 5 éventails
⊳ 100% prévention addictions
⊳ 100% prévention sexualité
⊳ 100% prévention VIH - hépatites – IST
⊳ 100% prévention santé-ados,
⊳ 100% prévention contraception
.................................................................................................................................
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JEU

LA VIE DEVANT TOI
2012

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Thème : Compétences psychosociales

Ce jeu de prévention des conduites à risques s'adresse aux jeunes à partir de 12
ans.
Etre à l'écoute de ce que l'on ressent et bien connaître ses besoins fondamentaux
nous aide à faire face aux évènements de la vie, à opérer des choix. Basé sur un
principe de communication non-violente, ce jeu emmène les joueurs au cœur de
leurs émotions et de leurs besoins avec en perspective, leurs aspirations, leurs
envies.
Il a pour objectifs de libérer la parole, d'aider à formuler ses aspirations, ses désirs,
de s'entraîner à reconnaître et à nommer ses sentiments, ses besoins, de découvrir
toutes les aides possibles, de développer l'estime de soi.
Le but du jeu est de faire grandir son personnage en estime de soi, tout au long de
sa vie. Répartis en deux équipes, les joueurs sont invités à créer deux personnages.
Après avoir complété leur "carte d'identité", ils leur donnent au minimum trois
aspirations, trois rêves. A tour de rôle, les joueurs font alors avancer leur
personnage sur son chemin de vie ponctué de cases "Evènement" ou "Choix de
vie"... Chaque équipe doit alors se concerter pour définir les croyances, les
sentiments, les besoins humains de son personnage, les aides qu'il sollicite ou pas,
et ensuite retransmettre son analyse à l'équipe adverse pour lancer la réflexion, les
échanges, le débat.

.................................................................................................................................
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JEU

COMPOSE TON COKTAIL DE LA FETE
2013

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Alcool, cannabis, tabac, fête, risques, violences

Destiné à un public jeune, ce jeu composé de 25 cartes est un moyen d'aborder les
comportements à risques en milieu festif.
Il a pour objectifs de favoriser les échanges et le débat, de faciliter l'émergence des
représentations individuelles et collectives, de participer au développement d’un
esprit critique, de questionner les comportements adoptés en milieu festif. Parmi
les 25 cartes, les jeunes sont invités à en sélectionner 3 qui représentent des
éléments et/ou conditions essentiels pour réussir la fête et 3 qui ne sont pas
indispensables. L'occasion d'aborder de nombreuses thématiques : l'alcool, le
tabac, la sexualité, les copains, la violence...
Un guide d'utilisation accompagne le jeu afin d'appréhender les conduites à
risques, les techniques d'animation, les notions concernant la démarche de
prévention...

.................................................................................................................................
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JEU

ADDI ADO
2014

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans), Adolescents (12 à 15 ans)
Thème : Drogues et dépendances

Ce jeu de cartes éducatif est destiné à l'animation de séances de prévention des
addictions auprès de jeunes âgés de 9 à 15 ans.
Il permet par une entrée positive et sous l'approche des compétences
psychosociales, d'engager le dialogue autour des questions des pratiques de
consommation et de prévention des conduites addictives. Le jeu se compose de 69
cartes, chaque carte faisant état, à l'aide d'un dessin humoristique et d'une
affirmation, d'une situation : pour faire une bonne fête, il faut qu'il y ait de l'alcool,
quand on fume on est mieux vu par les autres, sur internet on risque de faire des
mauvaises rencontres, l'alcool aide à être plus sur de soi...
L'occasion d'enclencher le débat l'objectif recherché étant de laisser s'exprimer
librement et sans jugement de valeur des opinions, de confronter des avis et des
représentations personnelles, d'apporter des informations complémentaires, de
rectifier des connaissances.
Le jeu est accompagné d'un guide pratique très complet, qui donne des repères
sur les règles d’animation de groupe et d’utilisation du jeu, la question de
l’adolescence et des pratiques de consommation, des repères en matière
d’addiction et de conduites addictives ainsi que des ressources documentaires,
bibliographiques et sitographiques.

.................................................................................................................................
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JEU

LE TADIKWA
2006

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans), parents
Thème : Drogues, alcool, prise de risque

Tadikwa (comprendre T'addictes quoi) est un jeu sur la prévention des addictions
initié par la Communauté de l'Agglomération du Choletais dans le cadre du Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
Il a pour objectif de favoriser le dialogue et les échanges entre parents et enfants
autour d'un grand nombre de conduites et pratiques à risque : tabac, alcool,
vitesse routière, abus de médicaments, usage d'internet, sexualité... et d'inciter les
jeunes à réfléchir sur leurs propres comportements.
Les joueurs doivent répondre à des questions sur les conduites à risques et obtenir
le plus de votes favorables de la part des autres joueurs... Chacun commente son
point de vue, le but étant de dialoguer...

.................................................................................................................................
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JEU

KANCETON. QUE SAIT-ON SUR LA DROGUE ?
2013

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans), adultes
Thème : Drogues et dépendances

Destiné à un large public à partir de 12 ans, ce jeu de plateau aborde les addictions
avec ou sans produit. Il a pour objectifs :
- de faire réfléchir à son positionnement face aux usages de drogues
- de faire évoluer les représentations individuelles et collectives ainsi que les
comportements.
- de favoriser une prise de distance par rapport à la perception des risques et
participer au développement d’un esprit critique.
- de proposer d'être acteur et auteur de ses apprentissages en favorisant
l’expression orale
Le jeu est conçu autour d'un ensemble de cartes questions organisées en grandes
thématiques : "Ce qu'on dit des drogues", "Produits et modes de consommation",
"Usages et effets", "Lois". Si il y a des réponses "Vrai" ou "Faux" pour chacune des
questions, elles doivent être cependant argumentées et discutées par le groupe.
Un livret pédagogique est livré avec le jeu. Il contient les réponses aux questions et
la règle du jeu.

.................................................................................................................................
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JEU

LIBRE COMME L’AIR
2013

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Thème : Tabac

C'est l'approche globale et positive de la santé des jeunes autour des questions
liées au tabagisme, et plus largement aux dépendances, qui est privilégiée par cet
outil. Il ne s'intéresse pas en effet uniquement à la dangerosité du produit mais vise
au développement des compétences psychosociales des jeunes, pour leur
permettre de mieux appréhender la complexité de l'environnement dans lequel ils
évoluent, de mieux réagir aux exigences et pressions de la vie quotidienne et de
pouvoir faire des choix.
Particulièrement destiné aux classes de 6ème et 5ème, il donne très largement la
parole aux jeunes qui sont les véritables acteurs de chaque activité proposée.
L'outil, plutôt destiné à s'inscrire dans des actions sur le long terme, peut
cependant être utilisé de manière très libre et sur une action ponctuelle.

.................................................................................................................................
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JEU

TABAKITABA
2010

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans), adultes
Thème : tabac, consommation, dépendance, risques, santé

Destiné à un large public à partir de 10 ans, ce jeu de plateau vise à sensibiliser aux
questions que pose le tabac : la production (industrie du tabac, effets sur
l'environnement en terme de développement durable...), la consommation
(conséquences sur la santé, dépendance...), les différents acteurs impliqués et les
enjeux économiques et politiques sous-jacents.
Il est construit sur le principe d'un jeu de stratégie dans lequel s'affrontent deux
types de personnages : les industries du tabac qui doivent faire en sorte que tout le
monde devienne fumeur et les citoyens tous non fumeurs au départ. Les citoyens
doivent essayer de ne pas se laissez tenter par les nombreuses occasions de
commencer à fumer, s'ils deviennent fumeurs ils doivent essayer de baisser leur
niveau de dépendance en suivant des soins et enfin ils peuvent aussi mener des
actions de prévention et de lutte contre le tabac.
L'ensemble s'articule autour de cartes questions, de cartes action, de fiches
prévention qui permettent à la fois de développer les connaissances et de favoriser
la réflexion et les échanges entre les participants.

.................................................................................................................................
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JEU

KLOPOBEK
2005

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans), Adolescents (12 à 15 ans)
Thème : tabac

Destiné prioritairement aux enfants de 7 à 12 ans, Klopobek est un jeu de cartes à
jouer et à collectionner, qui sur un ton résolument crado, a pour objectif
d'informer sur les risques du tabac et sur les menées de l'industrie cigarettière.
Il peut s'utiliser en milieu scolaire, en centre de loisirs, en famille, voire aussi avec
des jeunes ou en entreprise avec des adultes. Chaque carte représente un
personnage à l'apparence monstrueuse et dégoûtante qui vient illustrer et
dénoncer l'un des méfaits du tabac. Les personnages appartiennent à différentes
tribus : les Fum'tatune font tout pour inciter les fumeurs à dépenser, les
Zenfumeurs sont responsables du tabagisme passif, les Pulaklops répandent de
mauvaises odeurs, les Tétronnaz sont incapables de se bouger, les Kraspeks ont les
doigts et les dents jaunes, les Zakros symbolisent la dépendance, les Toxix
matérialisent les nombreux produits chimiques présents dans la cigarette, les
Krevars incarnent les maladies respiratoires et les Mégastaz les cancers !
Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes en premier pour ne pas
finir kontaminé !

.................................................................................................................................
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JEU

INFO INTOX- SERIE TABAC
2005

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : tabac

L'objectif de cette série du jeu Infos/Intox est de sensibiliser, d'apporter des
informations validées, de faire tomber les fausses croyances et d'initier un échange
entre les participants autour du sujet de tabac.
Adapté à un large public, l'outil est composé d'un plateau en deux parties (une
partie Infos = Vrai et une partie Intox = Faux), et de 14 plaquettes équipées d'un
velcro qui annoncent à l'aide d'un dessin humoristique une information sur le
tabac. 7 de ces affirmations sont justes et validées, 7 sont erronées. Il convient
alors de positionner correctement les plaquettes sur la partie Infos ou la partie
Intox du plateau de jeu.
L'ensemble, attrayant, coloré et dynamique, est très simple d'utilisation. Il est
cependant impératif que l'intervenant soit à l'aise en actions collectives et qu'il
maîtrise parfaitement le sujet abordé pour être en mesure d'apporter des réponses
précises et complètes à toutes les questions suscitées. Le débat peut également
être élargi en fonction des besoins exprimés par les participants.

.................................................................................................................................
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JEU

INFO INTOX- SERIE ALCOOL
2005

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Alcool

L'objectif de cette série du jeu Infos/Intox est de sensibiliser, d'apporter des
informations validées, de faire tomber les fausses croyances et d'initier un échange
entre les participants autour du sujet de l'alcool.
Adapté à un large public, l'outil est composé d'un plateau en deux parties (une
partie Infos = Vrai et une partie Intox = Faux), et de 14 plaquettes équipées d'un
velcro qui annoncent à l'aide d'un dessin humoristique une information sur l'alcool.
7 de ces affirmations sont justes et validées, 7 sont erronées. Il convient alors de
positionner correctement les plaquettes sur la partie Infos ou la partie Intox du
plateau de jeu.
L'ensemble, attrayant, coloré et dynamique, est très simple d'utilisation. Il est
cependant impératif que l'intervenant soit à l'aise en actions collectives et qu'il
maîtrise parfaitement le sujet abordé pour être en mesure d'apporter des réponses
précises et complètes à toutes les questions suscitées. Le débat peut également
être élargi en fonction des besoins exprimés par les participants.

.................................................................................................................................
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JEU

INFO INTOX- SERIE CANNABIS
2003

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Cannabis

L'objectif de cette série du jeu Infos/Intox est de sensibiliser, d'apporter des
informations validées, de faire tomber les fausses croyances et d'initier un échange
entre les participants autour du sujet de cannabis.
Adapté à un large public, l'outil est composé d'un plateau en deux parties (une
partie Infos = Vrai et une partie Intox = Faux), et de 14 plaquettes équipées d'un
velcro qui annoncent à l'aide d'un dessin humoristique une information sur le
cannabis. 7 de ces affirmations sont justes et validées, 7 sont erronées. Il convient
alors de positionner correctement les plaquettes sur la partie Infos ou la partie
Intox du plateau de jeu.
L'ensemble, attrayant, coloré et dynamique, est très simple d'utilisation. Il est
cependant impératif que l'intervenant soit à l'aise en actions collectives et qu'il
maîtrise parfaitement le sujet abordé pour être en mesure d'apporter des réponses
précises et complètes à toutes les questions suscitées. Le débat peut également
être élargi en fonction des besoins exprimés par les participants.

.................................................................................................................................
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JEU

CANNABIS
ET
CONSCIENCE ?

RISQUES

QUESTIONS

DE

2013

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans), adultes
Thème : Cannabis

Conçu comme un outil de médiation éducatif, ce jeu est destiné à questionner les
jeunes à partir de 14 ans sur la relation qu'ils entretiennent avec le cannabis.
L'outil est construit autour de 45 cartes (90 questions) qui visent à favoriser
l'émergence des représentations portant sur la dépendance, le conformisme,
l'expérience, l'autonomie et l'image de soi.
Pour les professionnels en situation éducative en milieu scolaire ou périscolaire,
cet outil permet d’aborder de manière vivante et ludique les comportements à
risque en matière de consommation du cannabis : "Comment peut-on expliquer
que certains disent avoir besoin de fumer ?", "Penses-tu que le cannabis est un
fléau dans notre société ? Explique", "On sait que le cannabis a des effets sur la
motivation et l’image que l’on a de soi. Donne des exemples", "Certains parents
autorisent la fumette, d’autres non. Qu’en penses-tu ?".
Issu de la collection « Questionnons Autrement », ce support est au service de
débats éducatifs et citoyens dans le cadre d'ateliers en petits groupes.

.................................................................................................................................
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JEU

INFO INTOX- SERIE JEUX VIDEO
2011

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : comportements à risque, jeu, internet

L'objectif de cette série du jeu Infos/Intox est de sensibiliser, d'apporter des
informations validées, de faire tomber les fausses croyances et d'initier un échange
entre les participants autour du sujet des jeux vidéos.
Adapté à un large public, l'outil est composé d'un plateau en deux parties (une
partie Infos = Vrai et une partie Intox = Faux), et de 14 plaquettes équipées d'un
velcro qui annoncent à l'aide d'un dessin humoristique une information sur les jeux
vidéo. 7 de ces affirmations sont justes et validées, 7 sont erronées. Il convient
alors de positionner correctement les plaquettes sur la partie Infos ou la partie
Intox du plateau de jeu.
L'ensemble, attrayant, coloré et dynamique, est très simple d'utilisation. Il est
cependant impératif que l'intervenant soit à l'aise en actions collectives et qu'il
maîtrise parfaitement le sujet abordé pour être en mesure d'apporter des réponses
précises et complètes à toutes les questions suscitées. Le débat peut également
être élargi en fonction des besoins exprimés par les participants.

.................................................................................................................................
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MATERIEL DE DEMONSTRATION

LUNETTES DE SIMULATION D’ALCOOLEMIE
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans), adultes
Thème : Alcool

Support d'animation de groupe, cette paire de lunettes s'utilise sur un parcours à
pieds pour faire prendre conscience de la difficulté de réagir, pour éviter un
obstacle, saisir un objet et même tenir son équilibre (marcher sur une ligne droite,
une courbe anguleuse, attraper une balle, lancer une balle....). Elle peut ainsi
constituer une introduction ludique aux effets de l'ébriété avant d'en aborder les
mécanismes.
Attention cependant, le port de ces lunettes déformantes peut entraîner des
malaises.
L'animateur devra aussi veiller à prévoir un parcours dégagé et à prendre toutes
les précautions pour prévenir les risques de chute.

.................................................................................................................................
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PHOTO EXPRESSION

IMAGINE…DES IMAGES POUR PARLER DE DROGUES
2003

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans), adultes
Thème : Drogues et dépendances

Cet outil, qui convient à tout public, permet d'interroger les représentations sur les
conduites à risques, notamment celles liées aux usages de drogues.
Il se compose de 30 photographies couleur, réalisées avec des lycéens, qui
représentent des éléments de notre environnement : société, sport, nature,
ville...A partir d'une question posée par l'animateur, le public est invité à
sélectionner l'image qui lui semble représenter au mieux son point de vue et à
expliciter les raisons de son choix. Les propos sur les produits, leurs effets, les
facteurs de risque ou de protection..., les valeurs, sentiments, interrogations,
représentations de chacun des participants se confrontent, se démentent,
s'enrichissent mutuellement, évoluent...
Le photo expression est livré avec un petit guide d'utilisation et le rappel de
quelques données sur les usages de substances psycho-actives.

.................................................................................................................................
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DVD

ATTRACTION- LE MANGA
2013

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : tabac

Cet outil est destiné à prévenir la consommation de tabac chez les jeunes de 11 à
18 ans. L'approche vise à :
- faire prendre conscience aux adolescents des influences dont ils font l'objet
sur le tabagisme, notamment les stratégies de l'industrie du tabac,
l'influence des pairs et de l'entourage, les représentations sociales.
- renforcer les compétences psychosociales des jeunes en leur donnant les
ressources pour les aider à faire leurs propres choix, en renforçant leur
esprit critique et leur capacité à dire non.
- faire évoluer les représentations individuelles et collectives liées au tabac
des adolescents.
- transmettre aux adolescents des informations sur le produit tabac, la
dépendance liée à la consommation et à les sensibiliser à la question de
l'arrêt.

L'outil est construit autour d'un Dvd et d'un livret d'accompagnement.
Le Dvd propose l'expérience "Attraction", manga interactif réalisé en 2010 et qui
était jusqu'à présent uniquement disponible en ligne. Le manga se déroule à Tokyo
en 2040 :
« Dans un club mystérieux, trois adolescents vont être confrontés à l'univers
séduisant du tabac. Pour ne pas succomber, ils devront déjouer les pièges tendus
par un personnage mystérieux et charismatique, prendre des initiatives et faire
leurs propres choix. »
Après visionnage du manga, l’intervenant peut entamer la discussion avec les
jeunes sur la base des thèmes du film. Le livret donne, quant à lui, aux

18

professionnels, les moyens d’animer ces sessions. Il propose des données sur le
tabac (définitions, contexte, chiffres...) et revient sur les thèmes du manga.
Il présente ensuite le film, les personnages, l’histoire. Un chapitre, consacré à la
préparation de la séance d’animation apporte recommandations techniques et
conseils.
.................................................................................................................................
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DVD

TRIVIAL PREVENTION DOPAGE
2007

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Dopage

Proposé à toute personne impliquée dans la lutte contre le dopage sportif, cet outil
est particulièrement destiné à être utilisé avec un public d'adolescents et de jeunes
adultes, sportifs ou non.
Il est conçu sous la forme d'un quiz sur le dopage et les produits dopants. Réparties
en 4 sous-thèmes (Les produits dopants – La prévention et la loi - L'histoire et
l'actualité - Qui? Quand? Pourquoi?, les questions sont classées en trois niveaux de
difficulté (facile, moyen et difficile).
Les objectifs sont de faire un état des lieux des connaissances du public sur le sujet,
de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances pour renforcer les
ressources personnelles et développer le sens critique, d'interroger sur les
comportements et les représentations afin de les faire évoluer favorablement,
d'engager le débat de façon ludique sur des questions de fond, de prévenir la
première consommation, de prévenir et de réduire les risques sanitaires. Il peut
être utilisé épisodiquement mais peut aussi s'inscrire dans la mise en œuvre
d'actions plus larges de prévention et d'éducation à la santé. La démarche
pédagogique privilégie une utilisation collective et encadrée du jeu. Cependant, il
est tout à fait possible d'opter pour un usage individuel.

.................................................................................................................................
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DVD

TRIVIAL PREVENTION DROGUE
2006

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Drogues

Le Trivial Prévention Drogues est un outil de prévention particulièrement destiné
aux adolescents et jeunes adultes.
Il est conçu sous la forme d'un quiz dont les questions portent sur les produits
illicites, notamment le cannabis. Réparties en 4 sous-thèmes (Les produits psycho
actifs - La loi et la réglementation - Les comportements et la prévention- L'histoire
et l'actualité) les questions sont classées en trois niveaux de difficulté (facile,
moyen et difficile).
Les objectifs sont de faire un état des lieux des connaissances, de permettre aux
jeunes d'acquérir des connaissances pour enrichir leurs ressources personnelles,
de développer leur autonomie et leur sens critique pour favoriser la résistance aux
pressions environnantes, d'interroger sur les comportements et les
représentations afin de les faire évoluer favorablement, d'engager le débat de
façon ludique et positive sur des questions fondamentales (cadre de vie, limites,
règles, consommations, risques...). L'outil peut être utilisé épisodiquement mais
peut aussi s'inscrire dans la mise en œuvre d'actions plus larges de prévention et
d'éducation à la santé. La démarche pédagogique privilégie une utilisation
collective et encadrée du jeu. Cependant, il est tout à fait possible d'opter pour un
usage individuel.

.................................................................................................................................
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DVD

TRIVIAL PREVENTION SANTE
2007

Public(s) : Enfant (7 à 11ans)
Thème : Accident de la vie courante, hygiène, tabac

Le Trivial Prévention Santé est un jeu multimédia d'usage individuel ou collectif,
destiné à des enfants de 10 à 12 ans, scolarisés ou rencontrés dans le cadre des
centres de loisirs et d'animations.
Conçu sous forme de quiz, il aborde le thème de la prévention et de l'éducation à
la santé sous trois angles : l'hygiène de vie (hygiène bucco-dentaire, corporelle,
alimentation), les accidents de la vie courante (accidents de la maison et de ses
abords, accidents de loisirs), les comportements à risque (alcool, tabac,
médicaments, cannabis). Chaque thème comporte 40 questions. Lors d'une séance
de jeu les enfants peuvent former jusqu'à 6 équipes de joueurs. Un fichier Lisezmoi propose aussi des prolongements pédagogiques, des pistes de travail, un
lexique et des références bibliographiques. Les objectifs sont de faire un état des
lieux des connaissances des enfants sur les sujets abordés, de leur permettre
d'acquérir des connaissances pour enrichir leurs ressources personnelles, de
développer leur autonomie et leur sens critique pour favoriser la résistance aux
pressions environnantes, d'interroger sur les comportements et les
représentations afin de les faire évoluer favorablement, d'engager le débat de
façon ludique et positive sur des questions importantes (cadre de vie, limites,
règles, consommations, risques...), de prévenir les risques dans le domaine de
l'éducation et de la promotion de la santé mais aussi de prévenir les premières
consommations de produits psycho actifs.
.................................................................................................................................
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DVD

ADDICT CITE
2003

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Drogues et dépendances

Les drogues, légales comme illégales, sont présentes dans la cité, l'ensemble de la
population est affecté par ses conséquences en termes personnels, familiaux,
sociaux. A la fois informatif et ludique, ce cédérom vise à transmettre des
connaissances de base sur les comportements de consommation de produits
psychoactifs. A partir de sites urbains (la faculté de sciences, le palais de justice,
des véhicules...) on accède à diverses informations : le fonctionnement des
drogues dans le cerveau, la loi.... En parallèle, des dessins animés présentent le
quotidien de consommateurs et des films ou fictions suscitent le questionnement.
Les produits (alcool, tabac, médicaments, cannabis, cocaïne, hallucinogènes, crack,
ecstasy, héroïne) sont présentés de façon détaillée : la définition de la substance,
son état naturel, la consommation, ses effets et ses dangers, les soins, la prise en
charge.... Un test permet alors à chacun de se positionner par rapport à sa
consommation.
Le cédérom fournit également les principales adresses de prévention et les
ressources documentaires utiles. Addict Cité s'adresse aux adolescents, parents,
éducateurs qui cherchent à réfléchir sur les drogues et leurs conséquences.
.................................................................................................................................
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DVD

DROGUES, PLAISIRS ET DEPENDANCES
2003

Public(s) : jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Drogues et dépendances

Destiné à initier un débat, ce film présente les opinions, points de vue et
expériences de jeunes, d'âges et d'horizons divers, sur la consommation de drogue.
Articulés autour de thématiques (Drogue? Plaisir? Liberté? Dépendance?).
Les interviews évoquent les produits, les motifs et contextes de l'utilisation de
drogue, ses effets et ses conséquences, la loi, les risques et la dépendance, la
substitution…

.................................................................................................................................
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DVD

SCENARIOS SUR LA DROGUE
2000

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Drogues et dépendances

Cette vidéo réunit 14 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.
Ils ont été sélectionnés pour initier une réflexion et un débat sur les conséquences
de l'usage de drogues plus spécifiquement avec un public d'adolescents et de
jeunes. Les courts métrages mettent en scène des personnes d'âges et d'horizons
divers (enfants, adolescents, parents...) qui sont confrontées à la consommation de
certains produits licites ou illicites (alcool, tabac, médicaments, cannabis, ecstasy,
cocaïne...). Ils mettent en scène des contextes et des problématiques de
consommations variés ainsi que la diversité des effets affectifs, relationnels...
Les films sont également disponibles en version sous-titrée anglais et espagnol.

.................................................................................................................................
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DVD

FETES SOUS INFLUENCES
2005
diaporama
Public(s) : Base de données pour les professionnels
Thème : Conduites addictives, Adolescence, Fête

Ce DVD présente sous forme de diaporama le bilan des différents travaux réalisés
lors du colloque organisé le 8 novembre 2005 à Saint-Nazaire sous le thème :
« Fêtes sous influences : pratiques festives, drogues et prévention. Quels liens,
quels enjeux ? »
Cinq thématiques :
- Fêtes sous influences, (Christophe Moreau, sociologue).
- Les enjeux éducatifs autour des pratiques festives, (Christophe Moreau,
sociologue).
- La prévention au cœur de la fête, (Christophe Moreau, sociologue).
- Sociabilité, sorties musicales et usages de drogues à l’adolescence, (Legleye
Stéphane et François Beck, OFDT).
- L’orange bleue : Prévention et réduction des risques en milieux festifs,
(L’orange bleue)

.................................................................................................................................
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DVD

ABUS D’ECRANS CHEZ LES ADOLESCENTS ?
2011

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 20 ans), parents
Thème : Drogues et dépendances

Ce Dvd rassemble 5 mini-films d'information et de conseils sur les jeux vidéo et les
abus d'écran chez les adolescents.
Prioritairement destinés aux parents et aux éducateurs, ces films donnent la parole
à des experts, à des parents et à des jeunes. Ils soulèvent et abordent les questions
récurrentes : Y a-t-il des risques ? Quand faut-il s'en inquiéter ? Comment poser les
limites ? Comment éduquer à un usage responsable ? En cas d'abus comment
réagir ? Vers qui se tourner ?...
L'objectif est d'aider les parents, qui peuvent parfois se sentir perdus, démunis, à
mieux comprendre les enjeux et à trouver des réponses.

.................................................................................................................................
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DVD

LES PREMIERES FETES DES ADOLESCENTS
2012

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 20 ans), parents
Thème : Drogues et dépendances

Ce Dvd rassemble trois petits films prioritairement destinés aux parents, pour
aborder le sujet des premières fêtes des adolescents.
L'objectif est d'accompagner les parents et de les aider à répondre aux questions
qu'ils peuvent se poser : Que dire à son adolescent qui se rend à une fête ?
Comment le prévenir des risques ? Que mettre en place lorsque son adolescent
organise lui-même une fête ? Faut-il être présent ou pas ? Faut-il interdire l'alcool
ou pas ?... En somme comment jouer son rôle de parent pour qu'une fête reste
une fête ? Les trois films donnent la parole à des sociologues, des philosophes, des
cliniciens... en leur qualité d'observateurs avertis des fêtes des jeunes et de leurs
conséquences liées à la consommation de produits psychotropes, en particulier
l'alcool, qui peuvent induire des conduites à risque. Ils abordent la fête à travers
différentes approches et contextes : petite histoire et commentaires, la fête dans
l'espace privé et dans l'espace public. Ils proposent des repères et des conseils
pour les parents et plus largement les adultes en lien avec les jeunes.

.................................................................................................................................
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DVD

A CONTRE PIED / JEUNES ALCOOL ET SOCIETE
2012

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 20 ans), parents
Thème : jeunes, alcool et société

Ce film d'animation est destiné, tout d'abord, aux adultes, aux éducateurs mais il
peut aussi être utilisé directement avec des jeunes pour le débat autour de l'alcool.
Ce film a été réalisé pour sortir des clichés, apporter des nuances et surtout
donner la parole aux jeunes sur différentes questions : les consommations, le
plaisir, l’alcool, le partage, les risques, leurs inquiétudes mais aussi leurs envies, les
adultes, la fête... Il favorise le dialogue entre jeunes mais aussi, et surtout, entre
jeunes et adultes.

.................................................................................................................................
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DVD

CANNABASE
2005

Public(s) : Base de données pour les professionnels
Thème : Drogues et dépendances

Ce cédérom, destiné aux professionnels des secteurs sanitaires et sociaux,
rassemble l'ensemble des connaissances sur le cannabis. Sous la forme d'une base
de données de diapositives, il offre une vision globale des problématiques liées au
cannabis et à sa consommation : culture, histoire, type de consommateurs,
marché, épidémiologie de la consommation, composition de la fumée, le THC,
pharmacocinétique du cannabis, effets aigus et chroniques de la consommation,
pouvoir addictif, cannabis thérapeutique, cannabis associé au tabac et/ou à
l'alcool, repérage et prise en charge du consommateur, aide à l'arrêt et prévention
de la reprise, cannabis chez la femme enceinte, législation, consommation en
milieu scolaire ou sur le lieu de travail, rôle des professionnels de santé, plan
gouvernemental. Un module reprend les questions les plus fréquemment posées
sur le cannabis ; un autre présente des cas cliniques.

.................................................................................................................................

30

DVD

TABAC, COMPILATION SPOTS TV 1976-2008
2008

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Tabac

Cette vidéo rassemble les spots TV des différentes campagnes d'information et de
prévention contre le tabagisme réalisées en France de 1976 à 2008.

.................................................................................................................................
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DVD

ALCOOL, COMPILATION SPOTS TV 1984-2011
2011

Public(s) : Tout public
Thème : Alcool

Cette vidéo rassemble les spots TV des différentes campagnes d'information et de
prévention contre l'alcoolisme réalisées en France de 1984 à 2011.

.................................................................................................................................
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DVD

PARENTALITE-TOXICOMANIE
2010

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 à 25 ans)
Thème : Drogues et dépendances

Cette campagne télévisée de l'Inpes a été diffusée en 2010. Elle comprend trois
spots de 35 secondes abordant les relations adultes/jeunes, parents/enfants face à
la toxicomanie. Elle promeut le numéro de "Drogues info service" au travers du
slogan "Contre les drogues, chacun peut agir".

.................................................................................................................................
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DVD

ENTRE MES DOIGTS
2012

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans), adultes, jeunes (16 à 20 ans)
Thème : Tabac

Outil de réflexion et de dialogue au ton humoristique et grinçant, ce Dvd est
construit autour d'un court-métrage de fiction et d'un reportage. L'objectif est
d'amener les jeunes, fumeurs ou non-fumeurs, à prendre conscience des
stratégies des industriels du tabac et à réfléchir sur leur consommation ou non,
leur liberté, les portes d'entrée du tabac dans leur vie... La fiction (11 minutes)
présente un personnage inquiétant qui travaille pour l'industrie du tabac et qui
explique de façon cynique les stratégies utilisées pour faire commencer la cigarette
et la réalité amère de l'industrie du tabac : les clients, les nouveaux produits, le
profit, l'attention toute particulière portée aux jeunes...
Le reportage (12 minutes) propose quant à lui des interviews de jeunes lycéens
façon micro-trottoir entrecoupées d'interventions et d'éclairages d'experts
professionnels de santé (informations médicales, comportementales, sociétales).
Le Dvd est accompagné d'un guide d'intervention et de quatre affiches du film.

.................................................................................................................................
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LIVRE

EXPLORATION DROGUES
2013

Public(s) : Tout public
Thème : Drogues et dépendance

Cet ouvrage s'adresse aux adolescents de 11 à 15 ans ainsi qu'à leurs éducateurs
(parents, animateurs, enseignants....). Pour les jeunes, il contient l'essentiel à
connaître et comprendre pour se préparer à faire des choix éclairés et argumentés
de consommation ou de non-consommation. Il parle de caféine, d'alcool, de
nicotine, de THC, du cannabis et de médicaments psycho-actifs. Dans le courrier de
Monsieur Drogues, on peut trouver des réponses à de nombreuses questions :
c'est quoi une drogue ? D'où ça vient ? Ca fait quoi ? Pourquoi les effets ne sont
jamais les mêmes pour personne ? Est-il possible de consommer sans nuire à la
santé ?
Exploration Drogues s’adresse aussi aux adultes qui veulent offrir aux jeunes une
éducation objective, adaptée aux réalités présentes et futures dans lesquelles ils
devront vivre. Réaliste et pédagogique,
Exploration Drogues présente les connaissances de base en matière d’alcool, de
tabac et de drogues légales ou non. Il répond clairement à la question: est-il
possible pour un jeune de 11-15 ans de faire un usage acceptable de caféine,
d’alcool, de nicotine, de THC du cannabis et de médicaments psycho-actifs? C’est
là tout le défi et l’originalité de ce livre, un guide qui permet aux parents et
intervenants de faire cette éducation préventive.
.................................................................................................................................
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LIVRE

DROGUES ET DEPENDANCE
2007

Public(s) : Tout public
Thème : Drogues et dépendance

Ce livre propose une information accessible à un large public, permettant de mieux
connaître cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne, alcool, tabac, produits dopants et
médicaments psychoactifs : leurs effets et leurs dangers, les différents
comportements de consommation, les données épidémiologiques, les législations
en vigueur, comment agir et aider, quelques repères historiques, une sélection
d’ouvrages pour aller plus loin, un lexique, les sites internet utiles et les lignes
téléphoniques pour être aidé.

.................................................................................................................................
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LIVRE

DROGUES : ON LEGALISE
2011
N° 57 « Comment légaliser les drogues propositions pour aller de l’avant. »
Thème : drogues

Vacarme est une revue trimestrielle publiée sur papier et prolongée en ligne, qui
mène depuis 1997 une réflexion à la croisée de l’engagement politique, de la
création artistique et de la recherche.
« Face à l’explosion actuelle des « problèmes de drogues », il n’y a désormais plus
d’autre issue que la légalisation de toutes les drogues. C’est-à-dire non seulement
la dépénalisation de l’usage, mais l’autorisation légale de la production et de la
distribution. C’est à en dessiner les contours, à identifier les difficultés concrètes et
les questions infiniment plus sérieuses qui se poseront à l’occasion (qu’elles soient
éthiques, économiques, sociales ou politiques) qu’il faut désormais s’atteler. »

.................................................................................................................................
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LIVRE

L’ALCOOL UN DROLE D’AMI
2007

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) ; Jeunes (16 à 20 ans)
Thème : Alcool

Destiné aux jeunes à partir de treize ans, ce livre rappelle tout d'abord le contexte
de la consommation d'alcool à l'adolescence, les idées reçues sur l'alcool ainsi que
le poids des facteurs culturels. Il donne ensuite des informations de base sur
l'alcool et ses effets et propose un test pour permettre à l'adolescent de cerner les
raisons pour lesquelles il boit et l'amener à maîtriser sa consommation. La
troisième partie de l'ouvrage met quant à elle l'accent sur les risques et les dangers
de la consommation d'alcool, en donnant des trucs pour ne pas aller trop loin et
des pistes pour être aidé si besoin.
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BANDE DESSINEE

J’TE RACONTE PAS LA SOIREE !
2006

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) ; Jeunes (16 à 20 ans) ; Parents
Thème : Drogues et dépendance

Destinée tant aux jeunes qu'à leurs parents, cette bande dessinée a pour objectif
de les faire réfléchir sur les différents risques que l'on peut prendre lors de fêtes :
abus d'alcool, mélange avec d'autres produits, oubli du préservatif, conduite
automobile sous l'influence de substances psycho actives. Elle retrace une soirée
où un adolescent va fêter la réussite à son examen avec des copains, l'histoire étant
ponctuée de situations propices à l'émergence d'interrogations pour les jeunes et
les parents.
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EXPOSITION

ADDICTIONS, PLAISIRS AMERS
2011
10 affiches (0.80 x 1.20 m)
Public(s) : Tout public
Thème : Tabac, Alcool, Drogues, Jeux virtuels, Jeux d'argent, Excès sportifs, Causes
de l'addiction, Liberté

Le terme addiction est utilisé aujourd’hui pour tous les comportements dont il est
difficile de se libérer, alors qu’ils menacent la santé et dégradent les liens familiaux
et sociaux. Il peut s’agir de la consommation de substances (tabac, alcool, drogue),
mais parfois de comportements sans prise de substance (jeux d’argent, jeux
vidéo...) qui deviennent des passions envahissantes et destructrices. Pour la
société, elles représentent un coût humain et financier de plus en plus lourd.
Pour la société, elles représentent un coût humain et financier de plus en plus
lourd, puisque un retour à la liberté nécessite souvent une prise en charge
psychologique et médicale. Cette exposition propose un panorama des différents
types d’addictions.
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EXPOSITION

DROGUES. PLAISIRS, RISQUES, DEPENDANCES
2004
14 affiches (80x 60)
Public(s) : Tout public
Thème : Drogues et dépendances

Cette exposition réunit les 14 affiches gagnantes du concours Etudiants tous à
Chaumont sur le thème Drogues : Plaisirs, Risques, Dépendances.
Ce concours a été organisé en 2003 par le 14ème Festival international de l'affiche
et des arts graphiques de Chaumont et le CRIPS Ile-de-France. L'objectif était de
donner la parole aux étudiants en graphisme sur l'usage des produits psychostimulants et de susciter les échanges et les débats sur la toxicomanie, ses effets,
ses plaisirs et ses risques.
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