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FOCUS SUR LES OUTILS1

1

Il s’agit d’une sélection de supports parmi les plus récents ; pour connaître l’ensemble des outils
disponibles, consulter le « Catalogue des outils de prévention » disponible en ligne :
http://www.epicea.lenord.fr/pdf/CatalogueOP2015version%20web.pdf
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100 PAROLES

Présenté sous forme de 5 planches de bandes dessinées,
cet outil sans texte permet de parler des addictions avec des
publics ne maîtrisant pas ou peu l'écrit et la lecture.
Constatant

l'absence

de

supports

pour

ces

publics

spécifiques, EPICéA a créé cet outil pédagogique pour
répondre aux besoins des professionnels encadrant ces
publics ("100 paroles" peut cependant être utilisé pour tous
les publics).
Il permet de travailler sur les représentations et les
expériences de chacun en matière de conduites à risques.
Les planches reprennent des situations de la vie courante auxquelles chacun peut
s'identifier. Intitulées " Repas de famille ", " Soirée en discothèque ", " Entre copains ", "
Tenir le coup " et " Dans la rue ", elles permettent de libérer la parole sur la thématique
des conduites à risques. Un livret d'aide à l'animation accompagne l'outil.
-------------------------------------------------Type d’outil : Photo-expression
Auteurs : EPICéA
Date de création : 2012
Public : Non-lecteurs ; Jeunes ; Jeunes adultes ; Adultes
Diffusion : Uniquement en prêt
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ADDI-ADO
Ce jeu permet, par une entrée positive et sous l’approche des
compétences psycho-sociales, d’engager le dialogue entre les
adultes et les jeunes, et entre jeunes, autour des questions des
pratiques de consommation et de prévention des conduites
addictives ; de répondre à des questionnements, et de
transmettre des informations diverses sur le sujet.
Un guide pédagogique (téléchargeable sur les divers sites
internet mentionnés sur la règle du jeu de cartes) 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
- des ressources documentaires, bibliographiques et sitographiques, le renvoi à des
enquêtes officielles
-

une

fiche

relative

au

recensement

des

professionnels

et

des

structures

d’accompagnement, de prise en charge et de soins
- Des repères sur la politique de l’Etat en matière de prévention des addictions ; des
statistiques, plus spécifiquement pour la région Auvergne.
Il synthétise également, par carte, ce qui peut être abordé avec les jeunes au cours de
l’animation.
-------------------------------------------------Type d’outil : Jeu de cartes
Auteurs : Virginie MONNEY (Coordinatrice), Laurent BORDIER (Illustrateur), DSDEN de l’Allier
Date de création : 2014
Public : Jeunes (9 à 15 ans)
Diffusion :
DSDEN de l’Allier - Château de Bellevue- rue Aristide Briand - CS 80097 - 03403 Yzeure Cedex
04 70 47 44 71 - addi-ado@gmx.fr
Guide téléchargeable :
http://www.ac-clermont.fr/ia03/pedagogie/educ-sante/doc/GUIDE_PEDADOGIQUE_ADDIADO_Animation.pdf
Prix : 50 €
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DROGUESTORY : UN PARCOURS INTERACTIF DANS L'UNIVERS
DES DROGUES

Ce CD-Rom de prévention des addictions, destiné aux jeunes de 16
à 25 ans, a été conçu pour leur permettre de s'interroger sur leurs
comportements, de les informer sur les drogues et les risques liés à
leurs consommations, d'identifier des adultes de proximité ou des
structures auxquels ils peuvent s'adresser.
Ce CD-Rom contient 11 clips vidéo de prévention et un extrait de
film, des fiches sur les différents produits (licites comme illicites), des
définitions, carte interactive sur le trafic et consommation des
drogues, des quiz, des tests d'autoévaluation. Sa tonalité : beaucoup d'info, beaucoup
d'humour, quelques images choc ...
Un guide pédagogique à l'attention de l'animateur définit les objectifs généraux et présente
les objectifs spécifiques des 8 rubriques du CD-ROM.
"Droguestory" a aussi été conçu pour permettre aux équipes éducatives qui encadrent les
jeunes : d'ouvrir le dialogue de façon ludique et positive ; de faire évoluer leurs propres
représentations des usages de substances psycho-actives licites et illicites ; d'acquérir des
connaissances théoriques et méthodologiques pour renforcer leurs compétences.
Son utilisation peut être individuelle ou collective.
-------------------------------------------------Type d’outil : Cédérom
Auteurs : AMPTA (Association Méditerranéenne de Prévention et de Traitement des Addictions)
Date de création : 2010
Public : Jeunes (+ 16 ans)
Diffusion : Conseil Régional des Jeunes (CRJ) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hôtel de Région - 27, place Jules-Guesde - 13481 Marseille cedex 20
Tél. 04 91 57 51 32 - Fax 04 91 57 51 35 - Mail : crj@regionpaca.fr
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HOME PARTY

Cet outil s'articule autour d'une fresque intitulée "Home Party" qui représente 12 saynètes de
soirées où l'on peut retrouver les prises de risques liées au milieu festif.
Modalités pratiques :
La fresque peut s’utiliser sous différentes
formes :
-

Sur une intervention de type « stand de
prévention » de 30 minutes à 1 heure,

-

Auprès d’un petit groupe de 10-15 jeunes
sur une durée d’1h30 ou 2 h,

-

De manière plus ciblée autour d’une des saynètes en particulier afin d’échanger sur un risque
en particulier.

Pour chaque forme d’intervention, après un temps d’observation de la fresque, les jeunes sont
invités à réagir aux situations décrites par les saynètes, à prendre la parole pour parler de leur
expérience de la fête, à identifier les risques potentiels des situations décrites… Le débat permet
ainsi d’aborder les réactions face aux situations à risque, des notions de bases sur la mise en
sécurité, la limitation des risques etc.

-------------------------------------------------Type d’outil : Photo-expression / Support de débat
Auteurs : ANPAA Bretagne
Date de création : 2014
Public : Jeunes ; Jeunes adultes
Diffusion : ANPAA 35 - 3 Allée René Hirel - 35000 Rennes
Contact : 02 99 31 58 55 - Email : anpaa35@anpaa.asso.fr - www.anpaa-bretagne.fr
Prix : 275 €
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JAZE & CO : UN DISPOSITIF INNOVANT POUR ANTICIPER LES
PRATIQUES A RISQUE CHEZ LES JEUNES

« Jaze & Co » est un dispositif innovant qui permet
d’aborder le thème complexe des pratiques à risque
chez les jeunes. Il propose un questionnement en
direction des jeunes de 12 à 17 ans et des adultes face
aux situations multiples de la vie quotidienne qui
peuvent être à la source des pratiques à risque.
Ce dispositif s'appuie sur trois outils complémentaires :
une bande dessinée, un site Internet interactif et une,
exposition-atelier.
6 panneaux roll-up facilitent l’animation de temps d’échanges par les adultes, avec pour
objectif de faire émerger les représentations des jeunes sur les situations proposées. Les
groupes de jeunes et d’adultes participant aux expo-ateliers ne dépasseront pas une
vingtaine de personnes au total.
La vocation de cet outil partagé n’est pas de donner des « leçons » ou d’imposer les «
bonnes » réponses, mais de débattre pour mieux anticiper les difficultés auxquelles
peuvent être confrontés les jeunes.
-------------------------------------------------Type d’outil : Exposition (6 panneaux)
Auteurs : Cédric KEMPF (Scénariste) ; Laurent BORDIER (Illustrateur)
Date de création : 2015
Public : Jeunes (12-17 ans)
Diffusion : Cédric Kempf - CK Conseil
06 08 05 65 93 - contact@ckconseils.eu
http://jazeandco.fr/
Prix : 1500 €
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INFO / INTOX
CANNABIS / ALCOOL / TABAC /JEUX VIDEO / PREVENTION ROUTIERE/ PARENTS

Le jeu « Info/Intox » est décliné en plusieurs séries de plaquettes thématiques : alcool,
cannabis, tabac, jeux vidéo, prévention routière. Le principe du jeu est très simple : les
participants doivent replacer chaque plaquette dans une des deux propositions « Info» ou
« Intox ». Chaque prise de position permet d'ouvrir le débat entre les participants.
Le jeu Info/Intox vise les objectifs suivants :
- médiatiser un débat entre le professionnel et un public ciblé
(individuel ou collectif) via une approche ludique
- favoriser l'interaction entre l'intervenant et le public
- apporter des informations validées et compréhensibles
- faire prendre conscience des idées fausses
-------------------------------------------------Type d’outil : Jeu / Support de débat
Auteurs : APLEAT Association pour l'Écoute et l'Accueil en Addictologie et Toxicomanies
(Concepteur)
Date de création : 2003-2012
Public : Adolescents ; Jeunes ; Adultes
Diffusion : APLEAT – Service PISTES
1, rue Sainte Anne
45000 Orléans
Tel : 02 38 62 64 52 – nicolas.baujard@apleat.com
www.apleat.com

Prix : 290 €
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INFO / INTOX
DROGUES / SEXUALITE

Ce jeu propose une série d'affirmations sur les
thématiques sexualité et /ou drogues ; le joueur est
invité à se positionner et décider s’il s’agit d’une
information vraie ou fausse. Son objectif est de
travailler

sur

les

fausses

croyances

et

représentations sur les drogues (motifs et contextes
de consommation, effets des produits) et la sexualité (la contraception, le préservatif...).

Cet outil est composé de deux séries de cartes :
- une série de 21 cartes vertes sur la thématique drogues
- une série de 21 cartes bleues sur la thématique sexualité
- 2 cartes info / intox

L’outil permet d’initier un échange entre les participants et l’animateur afin de travailler sur
les représentations et fausses croyances liées aux thématiques « vie affective et sexuelle
» et « consommations de drogues »
-------------------------------------------------Type d’outil : Jeu / Support de débat
Auteurs : CRIPS Ile-de-France
Date de création : 2011
Public : Adolescents ; Jeunes ; Adultes
Diffusion : L’outil est intégralement téléchargeable en ligne :
http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-info-intox.htm
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KANCETON

Ce jeu est un outil qui s’inscrit dans une démarche
d’éducation pour la santé qui a pour objectif de faire réfléchir
à son positionnement face aux addictions avec ou sans
produit et de faire évoluer les représentations individuelles et
collectives ainsi que les comportements.
Les questions et les échanges qu’elles suscitent, favorisent
une prise de distance par rapport à la perception des risques
et participent au développement d’un esprit critique.
But du jeu :
Les joueurs ou les équipes doivent atteindre la case « arrivée » en premier.
Pour cela, chacun doit avancer à l’aide d’un dé et répondre aux questions correspondant
aux cases où le pion arrive. Il y a des réponses « vrai » ou « faux », néanmoins, les
réponses doivent être argumentées et discutées avec le groupe.

--------------------------------------------------

Type d’outil : Jeu de plateau
Auteurs : Association OPPELIA
Date de création : 2013
Public : Jeunes ; Jeunes adultes ; Adultes
Age : + 12 ans
Diffusion : Association Oppelia / IPT - 10 rue Planty - 78200 Mantes-la-Jolie
contact.ipt@oppelia.fr
www.oppelia.fr
Prix : 55 €
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PHOTOLANGAGE - JEUNES, PRISE DE RISQUES ET
CONDUITES ADDICTIVES

Cet outil d'animation et de formation, est basé sur la méthode
"Photolangage", méthode de travail en groupe intégrant 48
photographies

de

pratiques

addictives

comme

support

de

communication. Ce dossier permet d'explorer avec les jeunes leur
envie de vivre, leurs prises de risques et leurs expériences de plaisir,
afin de les aider à se construire les repères indispensables aux
décisions qu'ils ont à prendre.

-------------------------------------------------Type d’outil : Photo-expression
Auteurs : Claire BELISLE, Alain DOUILLER
Date de création : 2016
Public : Jeunes
Diffusion : Editions Chronique Sociale – 1, rue Vaubecour – 69002 Lyon
Tel : 04 78 37 22 12
www.chroniquesociale.com
Disponible en librairie
Prix : 35 €
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PHOTO TCHATCHE : UN OUTIL D'ANIMATION POUR
TCHATCHER AVEC DES JEUNES

Cet outil a été réalisé par un groupe de jeunes et de professionnels de missions locales
dans le cadre de l'action "Jeunes-addictions, un autre regard. Il permet de travailler et
d'échanger, avec un groupe de jeunes, sur leurs représentations de la santé, de leur
consommation, les addictions, la relation à l'autre, l'estime de soi.
Différentes thématiques sont illustrées :
- l'accessibilité des produits,
- la vie sociale,
- les aspects financiers,
- le regard des autres, le regard sur soi,
- le bien-être,
- la convivialité,
- l'effet de groupe,
- les aides, les solutions,
- la gestion de la consommation.
-------------------------------------------------Type d’outil : Photo-expression
Auteurs : Association Régionale des Missions Locales
Date de création : 2013
Public : Jeunes ; Jeunes adultes
Diffusion : Association Régionale des Missions Locales – 50, rue Gustave Delory, Immeuble le
Vendôme – 59000 Lille
Tel : 03 20 90 73 24 – ml-npdc@c2rp.fr
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TRIVIAL PREVENTION DROGUES

Ce CD-Rom est le 3ème d'une collection qui compte déjà un
« Trivial Prévention dopage » et un « Trivial Prévention santé ».
Le jeu est élaboré sous forme d'un quizz de 40 questions,
réparties suivant 4 thèmes qui comportent chacun 10 questions :
- actualité et histoire,
- loi et drogues,
- les produits,
- comportements et prévention.
Cet outil est prévu pour une utilisation individuelle ou collective (2 à 6 équipes) encadrée
par un animateur qui met en œuvre les paramètres techniques, donne des informations
complémentaires et anime un débat de fond.
Le jeu offre plusieurs avantages :
- la possibilité de créer un modèle de questions sélectionnées en fonction de situations et
de niveaux d'intervention très variés (jusqu'à 40 questions),
- on peut quitter la partie et la reprendre plus tard,
- on dispose de données statistiques sur les réponses très utiles pour une intervention
complémentaire de l'animateur.
Version de démo sur http://www.trivial-prevention.fr/
-------------------------------------------------Type d’outil : Cédérom
Auteurs : Emmanuel BENOIT, Michaëla BELLEUVRE
Date de création : 2006
Public : Jeunes ; Jeunes adultes
Diffusion : Société d'entraide et d'action psychologique / SEDAP - Service de prévention - 30
boulevard de Strasbourg - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 68 27 27 - Fax : 03 80 68 27 20 - Email : prevention@drogues-sedap.com
Prix : 5,50 €
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LE CENTRE DE RESSOURCES

Le centre de ressources documentaires du Service Prévention des Addictions (EPICéA) met à la
disposition de tous un fonds documentaire spécialisé sur la thématique des conduites addictives et
plus largement des conduites à risque.

Accueillir, informer et documenter le public, fournir un support documentaire à l’appui des projets,
aider à la recherche documentaire, orienter le public vers des ressources extérieures constituent
les principales missions du service.

Les services documentaires suivants vous sont proposés :
Consultation et prêts

de documents (ouvrages, rapports, livres jeunesse, romans,

témoignages, etc.), d’outils pédagogiques (expositions, jeux, coffrets pédagogiques, vidéo,
cédérom, etc.) et de malles thématiques
Accompagnement documentaire (aide à la recherche documentaire et aux choix d’outils
pédagogiques)
Séances de découverte d'outils
Diffusion gratuite de supports d’information (affiches, brochures, dépliants)
Conception de sélections documentaires (bibliographies, dossiers thématiques, catalogues
d'outils pédagogiques, etc.)

Pour découvrir nos activités :
Site Internet : www.epicea.lenord.fr

Pour nous contacter
03 59 73 81 97 -

epicea@lenord.fr

Pour vous accueillir
er

EPICéA - Les Caryatides (1 étage)
24, Boulevard Carnot – LILLE
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