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Le CA et l’équipe d’animation de la MQMP engagent une réflexion en 2008 avec des 
professionnels autour de la santé. Il est abordé, notamment, l’absence de lieu res-
source sur le territoire nazairien, des publics à accompagner sur les addictions, les 
sexualités… L’espace ressource santé est alors créé en partenariat avec l’IREPS Pays 
de la Loire. Dès lors les premières malles voient le jour composées de différents ou-
tils. Les outils sélectionnés sont principalement des vidéos, des cédéroms, des kits, 
des jeux, des programmes pédagogiques, des photoexpressions, des expositions. 

En 2020 six malles sont disponibles traitant de thématiques du champ de la 
promotion et de l’éducation pour la santé : alimentation, sexualités, addic-
tions, parentalité, vivre ensemble/citoyenneté, comportements psychosociaux. 

Les outils des malles vous sont détaillés dans les catalogues. L’objec-
tif de ces catalogues est de faciliter la recherche de matériels pédago-
giques en permettant une sélection des outils selon des critères précis.

L’emprunt est gratuit et réservé aux travailleurs de la santé, de l’éducation et du social. 
Les catalogues sont à disposition en ligne ainsi qu’à la ludothèque de Méan-Penhoet.

Parler d’addiction reste difficile et les publics sont souvent dans 
le déni, pouvoir trouver des outils facilitateurs est nécessaire.
L’utilisation de ce terme si répandu aujourd’hui est parfois ambiguë. C’est un terme 
médical, utilisé avec certains critères cliniques qui valident le diagnostic d’addic-
tion, mais c’est aussi un terme vulgarisé dont la signification n’est pas univoque.

D’un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des patholo-
gies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activi-
té, avec des conséquences délétères. L’addiction est une affection cérébrale chro-
nique, récidivante, caractérisée par la recherche et l’usage compulsif, malgré la 
connaissance de ses conséquences nocives selon l’Institut Nord-Américain des drogues.

Dans les pages suivantes, vous trouverez différents outils adaptés  : des vidéos, des cédéroms, 
des kits, des jeux, des programmes pédagogiques, des photos expressions, des expositions.



Klopobek
Jeu 
2005

A partir de 7 ans
Klopobek est un jeu de cartes à collectionner de prévention anti-tabac 
et donc plutôt destiné aux plus jeunes. L’ambiance graphique s’approche 
assez des Crados des années 80.
Le but de jeu est de se «décontaminer» en se débarrassant des ses cartes 
en premiers. Les joueurs vont pouvoir également lancer des «cris de 
guerre», lancer des gages sur leurs adversaires, faire des duels...enfin bref 
un jeu d’ambiance à la Elixir.



Tadikwa
Jeu
2006

Adolescents, jeunes et parents
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...



Kanceton
Jeu
2013

Tout public
De 3 à 20 joueurs
Environ 2h de jeu

Ce jeu est un outil qui s’inscrit dans 
une démarche d’éducation pour 
la santé. Il propose d’être acteur 
et auteur de ses apprentissages; 
les questions et les échanges 
qu’elles suscitent permettent de 
faire réfléchir à son positionnement 
face aux addictions avec ou sans 
produit.
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.



Attraction - Le manga
Jeu
2013

De 11 à 18 ans

Composé d’un DVD et d’un livret 
d’accompagnement, cet outil vise à 
prévenir la consommation de tabac 
chez les jeunes de 11 à 18 ans en 
donnant aux acteurs du secteur de la 
jeunesse la possibilité d’animer une 
session de prévention du tabagisme à 
partir du manga interactif Attraction. 
En leur qualité d’interlocuteurs 
privilégiés des adolescents, les 
acteurs de l’Éducation nationale en 
sont des destinataires privilégiés 
et incontournables. Afin de faire 
prendre conscience aux adolescents 
des stratégies dont ils font l’objet de 
la part de l’industrie du tabac mais 
également de renforcer leur esprit 
critique, Attraction propose une 
expérience interactive d’une dizaine 
de minutes traitée dans les codes 
du manga japonais et réalisable 
sans connexion internet. Le livret 
d’accompagnement permet à tous les 
adultes, professionnels et bénévoles du 
secteur de la jeunesse, de comprendre 
comment concrètement animer 
une séance de prévention autour 
de cette expérience, en proposant, 
entre autres, des pistes de débat, des 

éléments de connaissance générale sur 
le tabac, un point sur les techniques 
d’animation... Le manga interactif est 
gravé sur un DVD contenu dans une 
brochure de 58 pages au format A4. Il 
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 personnages mystérieux et 
charismatique, prendre des initiatives et 
faire leurs propres choix.



Libre comme l’air
Jeu et malette
2013

Adolescents
Destiné aux classes de collège, ce coffret cherche à développer une 
approche globale et positive de la santé des jeunes autour des questions 
liées au tabagisme, et plus largement aux dépendances. Il comprend 1 
livret pédagogique, 7 fiches d’animation, 14 cartes de mise en situation, 1 
CD-Rom PC-Mac, 2 affiches d’information et 30 brochures « Comment ça 
va « pour les élèves. Son contenu a été réactualisé en octobre 2013.



Tabakitaba
Jeu 
2018

A partir de 10 ans
De 3 à 8 joueurs
60 minutes de jeu

Un jeu de société stratégique pour 
intéresser le public aux questions 
que pose le tabac : la production 
(industries du tabac, effets sur 
l’environnement en terme de 
développement durable, …), 
la consommation (conséquences sur la santé, dépendance,…), les différents 
acteurs impliqués (ministère de la santé, associations, citoyens,…) et les enjeux 
économiques et politiques sous-jacents.
Cet outil se veut à la fois éducatif par les contenus qu’il aborde et ludique 
par le plaisir qu’il procure lorsque l’on y joue.



Compose ton cocktail de la fête
Jeu
2000

De 15 à 20 ans
12 joueurs maximum
2h de jeu

Le jeu «Compose ton cocktail de la 
fête» permet d’introduire le thème des 
comportements à risques en milieu 
festif au démarrage d’une action.
L’intérêt du jeu de cartes est 
de favoriser les débats, les 
échanges d’idées avec les jeunes de manière ludique. Il facilite l’émergence des 
représentations individuelles et collectives : l’outil permet à chacun de les penser et 
de les confronter.
Les thèmes et les visuels des cartes ont été construits avec des groupes 
de jeunes.

https://www.pipsa.be/outils/detail-2139613985/compose-ton-cocktail-de-
la-fete.html



Addi Ado
Jeu
2015

De 9 à 15 ans
Jusqu’à 15 joueurs
1h30 de jeu

Cet outil pédagogique, réalisé sous 
forme d’un jeu de cartes éducatif, 
est destiné à l’animation de séances 
de prévention des addictions auprès 
des jeunes âgés de 9 à 15 ans par des 
professionnels issus des champs de 
l’éducatif, du social, de la santé, …, souhaitant aborder ces questions avec ce public.

Chaque carte fait état d’une situation elle-même issue d’un travail de 
recherche scientifique de recueil des représentations de jeunes scolarisés 
et non scolarisés. Chaque carte enclenche donc volontairement un débat; 
ainsi, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ni de bien, ni de mal, 
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.



Info Intox Alcool
Jeu
2003

Tout public
30 min de jeu

L’outil de prévention «Infos/Intox» est constitué d’un support de jeu de 
7 séries de plaquettes thématiques. Le support de jeu est un classeur en 
PVC rigide mesurant 1,20 m par 1 m déplié.
La partie gauche du jeu correspond aux informations validées (7 
plaquettes), et la partie droite correspond aux idées fausses (7 plaquettes). 
Les plaquettes (14 par série thématique) se fixent sur un classeur par un 
système de velcro.

La règle du jeu est simple : il s’agit pour les participants de replacer 
chaque plaquette dans la bonne partie.
Les objectifs du jeu sont de sensibiliser, d’apporter des informations 
validées et de faire prendre conscience des idées fausses.



Qu’en dit-on junior
Jeu 
2016

De 12 à 18 ans

Le jeu «Le qu’en dit-on?» explore 
le champ des représentations et 
des attitudes sur le thème du lien 
social, en tant que lien à l’autre et à 
la loi. Il s’utilise en groupe comme 
support d’expression et permet 
aux adolescents qui présentent des 
conduites violentes de réfléchir à leur mode de relation aux autres.
Il peut servir de médiation dans un travail thérapeutique ou d’éducation 
pour la santé.



Question de conscience
Jeu
2013

A partir de 14 ans
8 joueurs maximum

Période charnière de la vie, l’adolescence est une 
période charnière dans le développement de tout 
individu. C’est aussi un âge où chacun doit réaliser ses 
propres choix alors même que le désir de prise de risque 
est le plus fort pour s’éprouver.

Ainsi, le cannabis, considéré par ces derniers comme la drogue la moins 
dangereuse peut se révéler un piège important. Décrochage scolaire, 
isolement, mésestime de soi, etc., sont autant de conséquences qu’il 
convient de prévenir en libérant la parole. Pour les professionnels 
en situation éducative en milieu scolaire ou périscolaire, cet outil 
de médiation permet d’aborder de manière vivante et ludique les 
comportements à risque en matière de consommation du cannabis.
La dépendance, le conformisme, l’expérience, l’autonomie, l’image de soi 
sont autant de sujets abordés par les 90 questions ouvertes proposées aux 
jeunes participants.



Jeunes, prises de risques et conduites addictives
Photo-expression
2016

Adolescents
Entre 10 et 15 participants
1 à 2h de jeu

Ce photolangage est un outil 
d’éducation pour la santé à utiliser 
avec des groupes d’adolescents et 
de jeunes, mettant en œuvre une 
approche expérientielle. Il est basé 
sur la méthode Photolangage® qui 
organise une expression personnelle 
à partir d’un choix de photographies, 
dans le cadre d’un travail de groupe. 
Ce dossier part de l’hypothèse 
qu’un travail organisé de réflexion 
et de discussion en groupe sur les 
prises de risques et expériences est 
indispensable pour permettre aux 
jeunes de se construire des repères et 
de faire des choix éclairés.



Drogues et dépendances
Photo-langage
2005

16-18 ans, 19-25 ans et adultes
10 participants maximum
1 à 2h de jeu

Cet outil propose des situations sous forme de photographies et de 
scénarios écrits sur la thématique des addictions, dans le but de favoriser 
l’expression et susciter le dialogue.



Guide pratique sur les addictions
Documentation
2016

Le guide « Prévention des conduites addictives » a été élaboré pour aider 
tous ceux qui souhaitent développer et mettre en œuvre des actions de 
prévention des risques et de réduction des dommages liées aux conduites 
addictives.



Adolescences
DVD
2013

Coffret de 3h20

Ce coffret d’une durée de 3h20 aura mobilisé près de 200 personnes sur 3 
années dans la constructions des interviews, les témoignages, l’écriture et 
le tournage des scénarios, le montage vidéo, jusqu’à la composition de la 
bande originale.



Compilation Spot Tabac
DVD
1976-2011

De 9 à 15 ans
Jusqu’à 15 joueurs
1h30 de jeu

- Sans tabac, prenons la vie à pleins 
poumons 
- Une cigarette écrasée, c’est un peu 
de liberté gagnée
- Une cigarette en moins un peu de 
vie en plus 
- La vie sans tabac, vous commencez 
quand ? 
- Aujourd’hui, c’est peut-être le bon 
jour pour arrêter de fumer
- Zone non-fumeuse
- Camion poubelle
- Révélation
- C’est quand même mieux sans la clope 
- J’arrête… et vous ? 
- Journée mondiale anti-tabac
- Quand vous fumez à côté d’un non-fumeur, il fume aussi 
- Tabagisme passif
- Toxic corps
- Tabagisme chez les jeunes 
- Tabagisme actif
- Sevrage



Drogues - Plaisirs et dépendances
DVD
1998

Adolescents, jeunes, adultes

Destiné à initier un débat, ce film présente les opinions, points de vue et 
expériences de jeunes -d’âge et d’horizons différents- sur la consommation 
de drogues. Articulés autour des thématiques : drogue, 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…



Les premières fêtes des 
adolescents
DVD
2012

Tout public
3 films d’une durée totale de 20min

La fête : petites histoires et 
commentaires
Ce film, qui s’interroge d’abord 
sur l’histoire de la fête et son 
évolution, sur son sens et son « 
utilité », évoque également les 
risques qu’elle peut entraîner pour 
les adolescents et propose des 
premiers repères éducatifs.

La fête dans l’espace public
Ce film explore ce qui se joue dans 
cette appropriation de l’espace 
public par la jeunesse et donne 
la parole aux professionnels qui 
interviennent et agissent lors de 
ces fêtes pour prévenir et réduire 
les risques.

La fête dans l’espace privé
Ce film décrypte les particularités et les 
risques liés aux fêtes privées et propose 
aux parents des conseils en termes de 
positionnements éducatifs.



Scénarios sur la drogue
DVD
1999

Adolescents, jeunes, adultes

En 1999, le Crips lançait un concours 
d’idées de courts métrages sur la 
drogue. Plus de 3600 scénarios ont 
été retournés, parmi lesquels 24 sont 
devenus des films, réalisés et produits 
par des professionnels du cinéma.

Compilation Spots TV Alcool
DVD
1984-2011



Fêtes sous influences
DVD
2005

Pratiques festives et préventions, 
quels enjeux ?

Cannabases
DVD
2005

Adultes

Créer vos propres scénarios sous 
Powerpoint à partir des différents 
chapitres du DVD.



Addictions, plaisirs amers
Exposition
2011

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.



Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances.
Exposition
2003

Dans le cadre du 14e festival international de l’affiche et des arts 
graphiques de Chaumont (2003), le Crips Ile-de-France avec le soutien 
de la Mildt, de l’INPES et du Conseil régional d’Ile-de-France a organisé 
un concours d’affiches sur le thème «Drogues : Plaisirs. Risques. 
Dépendances.» Quatorze visuels ont été récompensés.




