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Le jeu de société "Les Rois du Tabac" est un outil de prévention du tabagisme chez les
jeunes.
Support

Jeu de table

Âge du public

A partir de 15 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Tabac

Participants

De 2 à 4

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Téléchargeable

Oui
(réf. 2TA-JTA-004-LES)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Tout le matériel est téléchargeable : Fichier (PDF)
Plateau de jeu
30 cartes Cancerodollars
7 cartes OPA Hostile
7 cartes Espionnage industriel
7 cartes Les meilleurs avocats du monde
7 cartes Sous influence
3 cartes Pas de hasard
5 jetons par plateau cigarettes (20 jetons)
4 plateaux cigarettes
Concept :
Le joueur incarne un industriel du tabac, qui pour gagner, devra utiliser tous les éléments à sa disposition (OPA, corruption, espionnage industriel...).
Ce jeu, au-delà des risques pour la santé, pointe les méthodes des cigarettiers pour préserver leurs bénéfices.
Objectifs
Prévenir le tabagisme chez les jeunes en mettant en avant la manipulation exercée par les multinationales du tabac.
Bon à savoir
Ce jeu a été conçu et réalisé par le Point Information Jeunesse de la Communauté du Pays de Vendôme (Loir et Cher - France).
Il n'a pas fait l'objet d'une édition. Il est utilisable sous licence Creative Commons aux conditions suivantes : Paternité - Pas d’utilisation commerciale - Partage
des conditions initiales à l’identique
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Le Transfo
140 faubourg Chartrain
41100 - Vendôme

France
0033 (0)2 54 89 13 00 - paij-multimedia@territoiresvendomois.fr

Dans les centres de prêt :
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 de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Ce plateau de jeu, à destination de jeunes et d’adultes, vise à "dénormaliser " (faire sortir de la norme) l’usage du tabac en dénonçant les
manipulations/mensonges de l’industrie du tabac. Les joueurs jouent le rôle d’industriels, prêts à tout pour gagner des consommateurs…et des dollars (appelés
cancerodollars dans le jeu).
Compétitivité, espionnage industriel, appât du gain, manipulation de l’opinion : tous les coups sont permis pour gagner la partie. La dynamique ludique
fonctionne très bien et les joueurs, s’ils s’y laissent prendre, risquent de passer à côté des quelques textes provocateurs et instructifs disposés à différents
endroits sur le matériel de jeu.
Le plateau de jeu n’est malheureusement accompagné d’aucune piste pédagogique pour animer les jeunes et exploiter toutes les informations qui sont révélées.
Une fois le jeu terminé, comment prendre du recul, analyser ce qui s’est passé, confronter aux connaissances, décoder et donner sens, bref, faire de la
prévention ?
On aurait aimé trouver dans un feuillet d’information des exemples réels de cette manipulation (utilisation de stars, achat de médias, placement dans les films,
procès marquants, etc) pour illustrer et concrétiser mieux le propos avec les jeunes et fournir des pistes de débat qui auraient ici tout leur intérêt.
Le format téléchargeable rend l’outil très accessible. Attention toutefois à imprimer les cartes en couleur (attractivité et lisibilité) et le plan de jeu en A2
(lisibilité et adaptation des espaces "pioche" à la taille des cartes).
Objectifs :
Prendre conscience de la manipulation de l’information orchestrée par l’industrie du tabac
Susciter l’esprit critique sur la manipulation organisée par l’industrie du tabac
Connaître les composants principaux de la cigarette, les arguments "industriels" et leur impact spécifique sur la santé
Public cible :
15 ans
Utilisation conseillée :
- Tester le jeu avant de l’utiliser
- Déroulé pédagogique à construire par l’animateur : prévoir un debrefing (interpeller les jeunes par rapport aux phrases sur le plan de jeu, aux chiffres fournis)
;
- Proposer, au sein du groupe, que certains jeunes jouent le jeu de rôle et que les autres deviennent observateurs avec missions/consignes précises (à construire)
- Peut être utilisé seul ou comme une étape dans un projet plus large consacré au tabac.
- Adapter les chiffres (France) aux chiffres Belges (contacter le Fares asbl - 02/512.29.36 – www.fares.be).
Références supplémentaires sur le même thème :
- Livre : "Le rideau de fumée : Les méthodes secrètes de l’industrie du tabac" du Professeur Gérard Dubois, édition L’épreuve des faits Seuil, 2003,
- Roman : "Le piège fatal – Thriller thérapeutique de Jean-Pierre Cicchelero, Jouvence Editions, 2006,

- DVD documentaire : "Résister à l’industrie du tabac" de Nadia Collot, produit par René Schmidd, CaméraSanté, 2007.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Attractivité de la dynamique ludique, accessibilité.
Points d'attention :
Absence de pistes de débriefing avec les jeunes, d'exemples concrets
Sujets abordés :
Tabagisme, industrie du tabac, manipulation.
Complémentarité :
Outil "Résister à l’industrie du tabac", film de Nadia Collot, CaméraSanté, 2007.
Date de l'avis : 17 mars 2015

L'avis des utilisateurs
Jeu génial
publié le 11 novembre 2015 à 18h51 par Visiteur

ça c'est un super outil, ça plonge les étudiants dans la réalité du monde du tabac.
Seul bémol c'est que j'ai galéré pour faire imprimer les différents documents et j'avais du mal à m'y retrouver dans ce que je devais imprimer ou pas.
Mais l'outil est super

Très bel outil !
publié le 26 mars 2015 à 12h07 par Visiteur

Très bel outil, avec une ambiance à mettre en place : costumes, film de prévention sur le tabac, playlist musicale, et à intégrer dans un dispositif plus large de
prévention du tabac.
http://www.pipsa.be/outils/export-2139613975/les-rois-du-tabac.html?export
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