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Plein phare sur…
Les conduites addictives et
l’éducation aux médias
La newsletter sur les outils
en Education et Promotion de la santé

EDITO
Cette newsletter a pour objectif de vous informer sur les outils « Coups de cœur » repérés par le groupe « Outils » de l’IREPS Bretagne et disponibles dans vos centres de documentation.
Les mois de septembre-octobre sont consacrés aux addictions, thématique qui ne cesse de se transformer et d’évoluer en terme d’usages, de comportements ou d’attitudes.
La notion de conduite addictive comprend à la fois les addictions aux
substances psychoactives (alcool, tabac, drogues illicites) mais également les addictions comportementales, sans substances psychoactives
(jeu ou écrans par exemple).
S’intéresser aux conduites addictives, c’est éviter l’approche culpabilisante ou stigmatisante. Au-delà de la simple question de l'usage du produit, il s’agit d’amener le public à échanger et débattre sur ses représentations, connaissances et comportements, tout en développant les compétences personnelles, savoirs faire et savoirs être face aux conduites
addictives.
Vous souhaitez mettre en œuvre des animations autour de ce sujet ?
Prenez rendez-vous dans le centre de documentation le plus proche de
chez vous pour découvrir la sélection que nous vous avons concoctée.
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« NOS COUPS DE COEUR »
Trésor de parents. Quand les parents réfléchissent aux prises de
risques de leurs adolescents [Jeu] / ANPAA (Association n ationale de prévention en alcoologie et addictologie) Hauts-de-France, APPERE E. (ill.). Lille : ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie) Hauts-de-France, 2017.

Publics : Adolescent 11-14 ans, adolescent 14-18 ans, parent
Localisation : IREPS 29, 56

Cet outil coopératif est destiné à animer des groupes de parents de préadolescents et d’adolescents. Le jeu amène les parents à réfléchir et à
échanger sur leurs réactions face aux prises de risques et aux consommations pendant l’adolescence. Il s’agit de s’appuyer sur les ressources et les
compétences des parents, de les aider à exprimer leurs ressentis, leurs
points de vue, leurs façons de réagir... Le jeu aborde de nombreux sujets :
l’alcool, le tabac, les écrans, le cannabis, les troubles alimentaires, la vie
affective et sexuelle, les jeux d’argent et de hasard, les autres prises de
risques, les structures ressources, etc.

Un trésor d’outils !!
Dans la construction de l’outil, les collègues de l’ANPAA Hauts-de-France (aujourd’hui Addictions France) se
sont appuyés sur les facteurs de protection liés aux attitudes parentales pour la prévention des prises de
risques : affection, communication, cadre, cohérence. Nous aimons la multiplicité des supports qui permet à
chaque animateur de
les utiliser en fonction des objectifs visés et de la composition du groupe. Au-delà de la
Transversal
prévention des addictions, l’outil s’inscrit dans une démarche éducative globale favorisant le développement
des compétences parentales.
Groupe outils IREPS

Home party [Exposition]. ANPAA (Association n atio n ale d e
prévention en alcoologie et addictologie) Bretagne, 2014.

Publics : Adolescent 14-18 ans,
jeune adulte 18-25.
Localisation : IREPS 22, 29, 35, 56

Cette fresque représentant une fête en appartement est composée de dix
saynètes illustrant différentes prises de risques liées à la consommation
d'alcool et de cannabis par des jeunes (étudiants et lycéens) dans la sphère
privée. Cet outil pédagogique permet d’échanger avec les jeunes sur ces
prises de risque, sur la fête et les consommations de produits psychoactifs. Elle incite au débat de manière non moralisatrice et jugeant.

Cet outil est très agréable à utiliser avec les groupes de jeunes. Nous aimons particulièrement les différentes
modalités d’utilisation du support. Les cartes saynètes permettent de travailler avec un petit groupe de
jeunes, dans un premier temps, afin de favoriser le dialogue et les échanges entre eux. Dans un second
temps, l’utilisation de la fresque en grand groupe permet d’enrichir la réflexion et l’appropriation des notions évoquées. A noter qu’une saynète permet d’aborder l’utilisation des réseaux sociaux/droits à l’image/
sexting, etc.
Groupe outils IREPS
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O’Rhune [Coffret pédagogique]. Association Op pelia, 2013.
C’est un jeu de prévention des conduites à risques. Il peut être utilisé
par des professionnels souhaitant animer des temps d'échanges avec
des jeunes à partir de 14 ans sur des thématiques de santé psychologique et sociale. Il permet d'ouvrir des espaces de réflexion et
d'échanges autour de la prévention des conduites à risque, d'expérimenter un espace de collaboration et une stratégie collective, de renforcer certaines compétences psychosociales et de favoriser l’expression
des représentations sur les thèmes abordés (relations affectives et
sexuelles, conduites addictives, relations aux adultes et aux pairs).
Publics : Adolescent 14-18 ans, jeune adulte 18-25
Localisation : IREPS 22, 29, 35, 56

Le grand plateau de jeu de O’Rhune nous plonge dans un univers fantastique rappelant les séries ou
jeux vidéos que les ados adorent en ce moment.
L’aspect ludique peut favoriser l’entrée des jeunes dans la dynamique et le sujet du jeu. Pour les animateurs, les règles nécessitent un temps d’appropriation non négligeable. Les 3 thématiques du jeu
sont pertinentes notamment les « cartes situations » qui permettent d’échanger de manière non moralisatrice. Nous vous conseillons de n’utiliser qu’un thème par partie afin d’y entrer réellement, cela vous permet ainsi de proposer un cycle de 3 séances aux jeunes.
Groupe outils IREPS

Faites le mur! [Jeu]. AMO TCC Accu eil, 2014.
Ce jeu de plateau permet d’aborder le sujet de l’usage des réseaux sociaux auprès des élevés de 10 -13 ans. À travers ce jeu, les enfants sont
confrontées à diverses situations et problématiques. Ils seront amenés à
prendre des décisions collectives, dont les effets seront visibles sur le
mur de la maquette d’école. La parallèle avec les réseaux sociaux ne
sera mise en avant qu’à la fin de l’animation, pour faire réaliser les similitudes entre ce qui vient de se jouer et les réseaux sur internet.
[Résumé éditeur]
Publics : Adolescent 11-14 ans
Localisation : IREPS 29, 56

La maquette du mur de l’école permet de matérialiser le parcours de Tim, élève de la classe. Pour
chacune des situations vécues, les enfants pourront choisir de réagir de 3 manières différentes : répondre sur le mur, répondre en face, faire appel à un adulte. L’approche proposée permet de développer les compétences psychosociales des enfants et notamment la résolution de problèmes. Nous
aimons particulièrement la réflexion qui émergera en conclusion du jeu : espace public/espace privé, comment je gère ?
Groupe outils IREPS
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A DÉCOUVRIR EN PLUS !
Conduites addictives
Jeunes, prise de risque et conduites addictives. Des expériences
à comprendre pour se construire [Photo-expression]/
DOUILLER Alain, BELISLE Claire. Lyon : Chronique sociale, 2016.

Publics : Adolescent 14-18 ans,
jeune adulte 18-25.

Ce document permet d'engager avec les jeunes un travail d'éducation pour
la santé autour des conduites addictives et des prises de risques. Basé sur
une approche expérientielle, qui donne toute sa place au vécu des personnes et à l'écoute bienveillante, il offre aux adolescents une possibilité
d'expression personnelle en facilitant la prise de conscience, la réflexion et
l'écoute. Initié par le Comité départemental d'éducation pour la santé
(CoDES) de Vaucluse et l'Association pour la promotion et le recherche
des approches expérientielles (ARPAE), ce photo-expression a été réalisé
par un groupe d'une dizaine de professionnels issus de la promotion de la
santé ou de l'addictologie.

Localisation : IREPS 22, 29, 35, 56

Addi ado [Jeu] / MONNEY V ir ginie. Académ ie de Cler m on t Ferrand-direction des services départementaux de l'éducation nationale,
2014.

Publics : Enfant 7-11 ans, adolescent 11-14 ans, adolescent 14-18
ans
Localisation : IREPS 22, 29, 35,
56

Cet outil pédagogique, sous une forme d’un jeu de cartes éducatif, 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 ; de répondre à des
questionnements, et de transmettre des informations diverses sur le sujet.
Cet outil est accompagné d’un guide pratique, 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, 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.

Escape tabac [Jeu]. La Ligue contre le cancer, 2021.
"Escape tabac" est un jeu coopératif, s'inspirant d'un escape game. Le jeu
est recommandé pour 2 à 6 joueurs. Vous formez alors une seule équipe.
Pour gagner la partie, il vous faudra résoudre un enchaînement d'énigmes
en 45 minutes afin de remplir votre mission.
Publics : Adolescent 14-18 ans, jeune adulte 18-25, adulte
Localisation : IREPS 29, 56
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Cannabis et risque : questions de conscience [Jeu]. Valorémis,
2013.
Ce jeu de cartes issu de la collection « Questionnons Autrement » est
consacré à la relation que les jeunes entretiennent avec le cannabis. Il se
veut être un outil de médiation éducatif dont le principe est de favoriser
l'émergence de représentations portant sur la dépendance, le conformisme, l'expérience, l'autonomie et l'image de soi. Il permet d'ouvrir
des débats éducatifs et citoyens dans le cadre d'ateliers.
Une version avec un plateau géant permettant de rassembler plus de 30
participants est également disponible dans chaque antenne de l’IREPS
Bretagne.
D’autres séries sont disponibles comme « Moi & le cyberharcèlement »,
« Internet & moi : questions d’usage ».
Publics : Adolescent 11-14 ans, adolescent 14-18 ans, jeune adulte 18-25,
adulte
Localisation : IREPS 22, 29, 56

Qu’en dit-on? Version junior [Jeu]. Maison des adolescents du
Maine et Loire, 2016
Cet outil est un jeu de cartes dont l'objectif est de promouvoir une dimension pacifiée des interrelations entre l'adolescent et son environnement. Il est composé de cartes regroupées en 6 thèmes (vie sociale, vie
privée, vie affective et sexuelle, vie scolaire, vie familiale, vie nocturne).
Chaque carte met en scène une situation relationnelle et fait appel à une
loi, un code, un espace contractualisé qui permet la vie collective. Il favorise l'expression des représentations et permet d'initier le débat sur
des sujets qui ne sont pas facilement abordés spontanément.

Publics : Adolescent 14-18
ans, jeune adulte 18-25,
adulte
Localisation : IREPS 22, 29,
35, 56

Kancèton [Jeu]. Association Oppelia, 2013.
Ce jeu sur les addictions permet de réfléchir à sa position face aux addictions avec ou sans produit. En favorisant l'expression orale, ses objectifs sont 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, de participer au développement
d’un esprit critique et d'être acteur et auteur de ses apprentissages.
Publics : Adolescent 11-14 ans, adolescent 14-18 ans, jeune adulte 18-25,
adulte
Localisation : IREPS 22, 29, 56

Remarque : Le plateau
est un peu « dépassé »
mais les cartes peuvent
être utilisées en débat
mouvant.
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Réseaux / Médias

Médiasphères. Nouvelle version : l’éducation aux médias et à
l’information version ludique [Jeu]. Futu r oscope : Réseau
Canopé, 2020.

Publics : Adolescent 14-18 ans,
jeune adulte 18-25 ans
Localisation : IREPS 29, 56

Médiasphères est un jeu de plateau, dont l’objectif est de proposer aux
élèves à partir de 10 ans, un moment de réflexion collective autour de
l’éducation aux médias. Le plateau de jeu représente un réseau reliant
des sphères de 3 couleurs, qui représentent 3 thèmes d’éducation aux
médias : "Ma vie numérique" (couleur jaune), "Citoyenne, citoyen numérique" (couleur rouge) et "Connectée, connecté" (couleur bleue). Les
joueurs, constitués en équipe, auront pour objectif de répondre à un
certain nombre de questions pour obtenir des "média-jetons". Les
cartes se présentent sous la forme de questions ouvertes ou de vrai/
faux, de charades, de rébus..., offrant ainsi une grande diversité dans
les questions et renforçant le ressort ludique de l'outil. Les échanges
générés par les questions du jeu permettront de donner la parole aux
élèves, sur des situations qu’ils ont pu vivre. En fonction de l'âge des
joueurs (cycle 3, cycle 4 ou lycée), l'animateur pourra pré-sélectionner
ses questions selon 3 niveaux de difficultés. Cette nouvelle édition, mise
à jour et enrichie de plus de 50 nouvelles cartes, aborde de nouvelles
thématiques : cyberharcèlement, complotisme, big data, aspects commerciaux et environnementaux du web, objets connectés…

@social : prévention et usage des réseaux sociaux [Jeu]. Alançon : BIJ (Bureau information jeunesse) de l'Orne , 2020.

Publics : Adolescent 14-18 ans,
jeune adulte 18-25, adulte, parent

Ce jeu sensibilise les personnes (à partir de 13 ans) novices ou utilisatrices averties (pré.adolescents, parents, adultes), à l'utilisation des réseaux sociaux. Il permet aux joueurs de reproduire les conditions d'un
réseau social mais sans écran interposé. Tout au long du jeu, les participants gèrent le profil d'un personnage sur les réseaux sociaux tout en
abordant les thèmes de l'e-réputation et identité numérique, le cyberharcèlement et cybersexisme, l'usurpation d'identité, les données personnelles et sécurité, le droit à l'image, les bonnes pratiques, la captologie et mécanisme de l'attention, mais également l'écologie numérique.

Localisation : IREPS 22, 29, 35, 56

L’éduc’écrans : pour accompagner nos enfants à grandir avec
les écrans ! [Jeu] / Ecole des par ents et des éducateu r s
(EPE), BAGNULO Adriana, JARRY Bruno. Valorémis, 2018.

Publics : Enfant 3-7 ans, enfant 711 ans, parent
Localisation : IREPS 22, 29, 35, 56
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Ce jeu sur l’usage des écrans et les dangers de la surexposition aux
écrans chez les tout-petits est un outil de médiation au service des professionnels et des bénévoles (psychologues, éducateurs, CCF etc.) chargés d’animations collectives dans le domaine de l’accompagnement à la
parentalité au sein d’associations et de structures d’accueil du jeune
enfant, en établissement scolaire, etc. Idéalement, ce jeu se déroule en 3
temps d’échanges. 1er temps : partage des représentations et des expériences. Quelle est la place des écrans dans la vie de la famille ? / 2e
temps : approfondissement des échanges et élaboration de pistes d’actions éducatives. Peut-on mieux gérer les écrans au quotidien ? / 3e
temps : discussion libre. Les participants qui ont mis en pratique certaines des propositions imaginées précédemment sont invités à partager leur expérience.

SITES RESSOURCES
Des outils à télécharger


Et toi t’en penses quoi? Débats entre ados [Frasbee].
Infor Santé, 2013. En ligne



S’prit critique & S’team de soi [Jeu]. Cayenne : Académie
de Guyane, 2020. En ligne



1, 2, 3 cyber ! Jeu cyber pour les 11-14 ans [Jeu]. Courbevoie : Association centre de la cybersécurité pour les jeunes,
2019. 24 p. En ligne



Réseaux, où en êtes-vous? [Exposition] / Cen tr es d’entraînement
aux
méthodes
d’éducation
active
(CEMEA), Tralalère, Conseil général de l'Oise. CEMEA, s.d. En
ligne



Capsule
santé.
L’éducation
aux
écrans.
FRAPS (Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la
Santé) Centre - Val de Loire, 2020. En ligne

Des sites à consulter pour
s’informer ou pour jouer


Eduscol. Lutte contre les addictions. Ministère chargé de
l’éducation , s.d. En ligne



Mildeca. Nous connaître Comprendre. Ressources pour
agir. MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives). En ligne



Maad digital. Ar br e d es Con naissan ces , 2020. En ligne



Quizaddict ? / R eper Pr om o tion de la santé et pr évention. Fribourg [Suisse] : Reper, 2022. En ligne



Internet sans crainte. P ar is : Tr alalèr e. En ligne



E-enfance. Association e-enfance, s.d. En ligne



Mon enfant et les écrans. Paris : Union Nationale des Associations Familiales, 2018. En ligne



Les incollables - Edition spéciale « Deviens un superhéros du net ». Éditio ns Spéciales Play B ac, 2019. En
ligne
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GROUPE « OUTILS »
DE L’IREPS BRETAGNE
L’IREPS Bretagne a décidé d’améliorer ses services et son conseil
dans le choix des outils adaptés aux
besoins de ses usagers en s’appuyant sur l’expertise du groupe
« Outils », constitué de chargé.es
de projet et de documentalistes/
chargées de diff. des départements
29 et 56.
-Une sélection d’outils « Coups de
cœur » est valorisée dans les
centres de documentation et au
travers des newsletters « Plein
phare sur... »
-Des avis sur les outils formulés
par les chargé.es de projet de
l’IREPS Bretagne ainsi que que les
emprunteurs des centres de documentation sont consultables sur les
portails documentaires. Ils prennent la forme d’un commentaire
sur les conseils d’utilisation, les
points forts, les points de vigilance,
etc.
-Des ateliers « Je(ux) déambule,
Plein phare sur… Les conduites
addictives et l’Education aux médias » :





A Rennes : le 10/10/2022
À Auray : le 13/10/2022
À Quimper : le 20/10/2022

IREPS Bretagne et ses antennes
4A, rue du Bignon
35000 Rennes

VIDÉOS
-Lumni
Cette plateforme à destination des enseignants propose de courtes séquences vidéo
(notamment la série "1 jour 1 question") accompagnées de documents, dossiers ou
sites complets, jeux... En ligne
-Et tout le monde s’en fout
Web-série diffusé sur youtube qui aborde des thèmes aussi variés que le désir, le bonheur mais également le genre, l'estime de soi, le couple et les femmes. En ligne

-Mini série « ETU prends du cannabis? »
Les 6 courts-métrages (1 à 2 min) mettent en scène un groupe d’amis et abordent
différents modes et différents contextes de consommation du cannabis. Ils présentent
aussi les conséquences liées à cette consommation et se terminent par un message de
prévention s’appuyant sur une démarche de réduction des risques. En ligne
-Mettre en place une action de prévention des addictions
Ce module proposé par l’IREPS Bourgogne Franche-Comté permet de construire une
intervention sur les addictions à partir de différentes intentions éducatives et d'outils
d'intervention adaptés. En ligne

-La famille Tout-Ecran
Cette série TV/Web permet de sensibiliser les familles et les éducateurs à un usage
responsable des outils numériques. Sur un ton humoristique et surtout pas moralisateur, les épisodes d’1’30 de chacune des 4 saisons délivrent des astuces et des conseils
pour mieux maîtriser les usages du numérique en famille. En ligne
-Vinz et Lou. Internet
Destiné aux enfants de 7 à 12 ans, cette série rassemble 15 petits dessins animés de 2
minutes chacun pour parler d'une utilisation responsable d'Internet. En ligne
La version DVD est disponible dans les 4 antennes de l’IREPS Bretagne.
-Les écrans et vos enfants, parlons-en!
Une nouvelle mini-série de capsules vidéo sur les écrans a été créée en collaboration
avec Promotion Santé Normandie et l’ARS Normandie. L’objectif est de délivrer des
conseils de bon usage des écrans dans la vie quotidienne. En ligne

POUR ALLER PLUS LOIN
Ces dossiers, disponibles
dans la rubrique « Je fais le
point sur... » du portail Infodoc en Promotion de la
santé Bretagne a été produit
par les documentalistes de
l’IREPS Bretagne pour faciliter votre recherche et vous
fournir des informations
sélectionnées et structurées
sur le sujet.

2 rue Alexander Fleming Impasse des Villes Hervé
22190 Plérin
9-11, rue de l’Île d’Houat
29000 Quimper
24, rue Colonel Faure
56400 Auray
Email : contact@irepsbretagne.fr
Site internet :
https://irepsbretagne.fr

Accès directement aux dossiers en cliquant sur l’image !

Comité de rédaction :
Maud Begnic / Alexandrine Gandon (IREPS 56)
contact56@irepsbretagne.fr
Lucie Rigaudiere/Flora Carles-Onno (IREPS 29)
contact29@irepsbretagne.fr

