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Un jeu pour réfléchir à son positionnement face aux addictions.
Support

Jeu de table

Âge du public

A partir de 12 ans

Thèmes associés à cet outil

Compétences psychosociales, Alcool, Consommation,
Tabac, Drogues

Obtention

Acquisition
En centre de prêt

Participants

Jusque 20

Prix
Consultable chez PIPSa

60,00 €
Oui
(réf. 2DR-JTA-005-KAN)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
• Un plateau de jeu
• 5 pions
• 2 dés
• Un livret pédagogique contenant les réponses aux questions et la règle du jeu
• 120 cartes sur les thématiques suivantes :
30 cartes "Ce qu’on dit des drogues"
30 cartes "Produits et modes de consommation"
30 cartes "Usages et effets"
30 cartes "Lois"
Concept :
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.
Fiche descriptive (PDF)
Objectifs
Faire réfléchir à son positionnement face aux addictions avec ou sans produit
Faire évoluer les représentations individuelles et collectives ainsi que les comportements.
Favoriser une prise de distance par rapport à la perception des risques et participer au développement d’un esprit critique.
Etre acteur et auteur de ses apprentissages en favorisant l’expression orale.
Conseils d'utilisation
Compter une séance d’une à deux heures selon le nombre de participants (maximum 20 participants) et leur dynamisme. Ce jeu peut être utilisé dans tout type
de structure mettant en place des actions de prévention. Il est conseillé de le co-animer.

Il est conseillé :
• d’inscrire ce jeu dans un temps convivial
• de poser un cadre contenant
• de permettre l’expression de chacun sans juger, ni critiquer
• d’éveiller le questionnement
• d’avoir une écoute qui permet de comprendre et d’observer
• d’instaurer un climat de confiance
Bon à savoir
Pour obtenir cet outil auprès de l'éditeur : Bon de commande 2020 (PDF)
(Mise à jour : janvier 2020)

Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Association OPPELIA / IPT
10 rue Planty
78200 - Mantes-la-Jolie
France
+33 (0)1 30 33 06 96 - contact.ipt@oppelia.fr
http://www.oppelia.fr/outils-de-prevention

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org

Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php
http://www.pipsa.be/outils/export-2139613910/kanceton.html?export
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