ADDICTIONS
QUELQUES OUTILS PÉDAGOGIQUES
DESTINÉS AUX ÉLÈVES
Dans le premier degré :

Kit pédagogique « Les amis de mon jardin »
(nouvelle version)
Public : de 5 à 8 ans
Editeur : Centre de Soins Infirmiers de Lille sud
Objectifs :
Promotion de la santé mentale et du vivre ensemble
Favoriser le développement de l’enfant dans son milieu de vie
Cet outil, publié une première fois 1999 et réédité en 2011, utilise la technique du
conte pour mobiliser les enfants autour de la construction de compétences
psychosociales, dans une approche globale de la santé, sur un programme d’une
année scolaire.
Une guide pédagogique clair, une démarche méthodologique structurée, des pistes
pédagogiques diversifiées soutiennent l’utilisateur.
Modulable (de 3 à 14 séances d'animation), l’outil peut être utilisé dans des
contextes différents : activités scolaires, animations, activités périscolaires...

Dans le second degré :

Kit pédagogique « En mille morceaux »
Public : de 16 à 18 ans
Editeur : Infor-Drogues
Objectifs :
• Prendre conscience des motivations liées aux
consommations de drogues, d’alcool ou aux prises de
risques et leur lien avec les relations sociales
• Susciter l’esprit critique et la distance par l’utilisation de
personnages de fiction
• Prendre conscience de la relativité des perceptions de la
réalité
Cet outil propose une approche très pertinente des consommations des jeunes
basée sur les relations (s’intégrer, séduire, faire plaisir, …) et la recherche d’identité. Il
fournit des pistes de réflexion et suscite le débat à travers le vécu des personnages.
Il comprend :

-

Un roman, agréable à lire, dans un langage adapté aux jeunes, où le lecteur
découvre diverses prises de risques au travers des situations et contextes des
différents personnages ;
Un site internet, en prise avec la réalité virtuelle des jeunes, qui complète la
réflexion en permettant une interrogation personnelle via l’onglet "toi".
Un dossier pédagogique qui ouvre la discussion.

Quelques fiches pédagogiques
Dans le cadre du parcours de santé des élèves, vous trouverez un ensemble de
fiches pédagogiques sur les conduites addictives sur le site Eduscol, qui peuvent
être utilisées pour le CM2, le collège et le lycée. Voici les liens pour les télécharger :
http://eduscol.education.fr/cid81510/fiches-pedagogiques-pour-la-prevention-desconduites-addictives.html
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article399
Les "Apprentis Chercheurs" : prévenir les conduites addictives par la recherche :
http://eduscol.education.fr/cid81527/les-apprentis-chercheurs-prevenir-lesconduites-addictives-par-la-recherche.html
Sources
-

Site du ministère de l’Education nationale : http://www.education.gouv.fr/ (la santé
des élèves tout au long de la scolarité)
Site éduscol : http://eduscol.education.fr/ (Fiches pédagogiques en matière de
prévention des addictions)
Dossier
Addictions
du
ministère
chargé
de
la
santé :
http://www.sante.gouv.fr/addictions.html
Site de la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives) : http://www.drogues.gouv.fr/
Site de Santé publique France : http://inpes.santepubliquefrance.fr/ (voir rubrique
Espaces thématiques alcool, tabac, drogues illicites)
Drogues
et
alcool
info
service : http://www.drogues-info-service.fr/ et
http://www.alcool-info-service.fr/
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