
 
 
 

L’ALCOOL ET LA LOI	

						

OBJECTIFS DES ACTIVITÉS  

- Favoriser auprès des jeunes l’acquisition d’un comportement maîtrisé et 
responsable vis-à-vis des boissons alcoolisées 

- Rappeler simplement ce qu’est la loi Evin et ses objectifs initiaux. 
- Apporter un décryptage de la stratégie de fond adoptée par le lobby de l’alcool 

pour “déconstruire cette loi fondamentale” 

MATÉRIEL  

- l’annexe 1 les publicités anciennes sur l’alcool  
- le reportage du magazine de la santé d’octobre 2016  
- le site drogues.gouv.fr 

 
DÉROULEMENT 
 
L’éducation c’est aussi faire exister la LOI pour un enfant. 
La loi est un Tiers sans lequel toute vie sociale serait impossible. 
L’autorité juste est donc celle qui fait comprendre au jeune que les règles que le parent 
impose à l’enfant ne sont pas les siennes propres mais bien celles de la Loi, de la société. 
 
1) l’alcool à l’école hier et l’évolution des messages 
Voir reportage du magazine de la santé du 21/10/2016 
http://www.allodocteurs.fr/maladies/drogues-et-addictions/alcool-alcoolisme/du-vin-
dans-les-cartables_20610.html 
 
Puis montrer les anciennes publicité sur l’alcool (annexe 1) 
https://rvrenard.wordpress.com/2014/01/06/a-lepoque-ou-la-pub-aimait-lalcool/ 
 
Question : Est-ce encore possible aujourd’hui ? Pourquoi ? 
Se reporter sur les 4 sites suivants pour rechercher l’évolution de la loi 
 

- Alcool et publicité http://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-
dalcool/alcool-publicite 

- Alcool et vente http://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-
dalcool/alcool-vente-0 

- Alcool et travail http://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-
dalcool/alcool-travail 

- Alcool et conduite http://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-
dalcool/alcool-volant 

 
Constituer 4 groupes qui se connecteront sur le site  www.drogues.gouv.fr et qui 
analyseront le contenu des 4 items pour le restituer en grand groupe d’une façon simple, 
humoristique ou non, imagée…toute forme de représentation est possible afin d’en 
retenir l’essentiel  (annexe 2 récapitulatif) 
 

Fiche activité N°6 - ALCOOL 
Niveau : COLLÈGE 



2) décryptage de la com des alcooliers 
 
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-8-26-10-2015-
decryptage-comm-alcolier.pdf   ….. réfléchir sur le terme “Avec modération!” 
 
ALLER PLUS LOIN  
 
1/   http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-
special-grossesse-et-alcool_1108135.html  Un petit reportage vaut mieux qu’un long 
discours …  
 Grossesse et alcool … On pense souvent qu'un seul verre ne peut pas faire de mal!!! En 
France, chaque année, 8 000 enfants sont touchés par des troubles liés à la 
consommation d'alcool de leur mère pendant sa grossesse: retards de croissance, du 
développement, difficultés d'apprentissage, hyperactivité, voire, dans les cas les plus 
graves d'alcoolisation fœtale, malformations physiques ou dysfonctionnement du 
système nerveux. 
 
2/http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-14-28-04-2016-

Recettes-Pompettes.pdf ….Et vous, que pensez-vous de cette émission? 

 
SITES DE RÉFÉRENCE 
 

- http://www.anpaa.asso.fr/sinformer/dossier-loi-evin 
- http://www.anpaa.asso.fr/loi-evin-elements-pour-un-debat-clair-et-objectif 
- http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/alcool/831-decryptages-18-alcool-deputes-

senateurs-mission 
- Le lobbing de l’alcool et les parlementaires  
- http://www.anpaa.asso.fr/presse/espace-presse/834-senateur-viticole-courteau-persiste-

vin-pas-alcool  
- 27 octobre 2016:  un sénateur prétend que la consommation de vin est bonne pour 

l'organisme et la prévention des maladies cardio-vasculaires. 
- http://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-d-alcool 
- http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/alcool/reglementation.asp 
- http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/alcool 

 
 
DOCUMENTS RESSOURCES ET BLOGS À CONSULTER 

- https://alcoolisme.ooreka.fr/chapitre/53 risques et législation 

- https://alcoolisme.ooreka.fr/comprendre/alcoolisme-juvenile 

- https://alcoolisme.ooreka.fr/comprendre/boire-et-conduire 

- http://www.anpaa.asso.fr/ 

 

 

INSPIRER LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE POUR LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES 
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