Jeu Pass'Santé Jeunes
2019 - fiche modifiée le 22 juin 2021
Ce jeu de plateau aborde plusieurs thématiques de santé, en s’appuyant sur les ressources
disponibles sur le site Internet Pass’Santé Jeunes.
Support

Jeu de table

Âge du public

A partir de 8 ans

Thèmes associés à
cet outil

Alimentation, Vie affective et sexuelle, Cyberconsommation,
Violences, Santé mentale, Environnement, Hygiène corporelle, Vivre
ensemble, Sommeil, Education aux médias, Dépendances (global)

Obtention

Acquisition

Participants

De 4 à 12

Prix
Consultable chez
PIPSa

58,00 €
Oui
(réf. 8GL-JTA-005-PAS)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
• Un dé classique et un dé 3 couleurs pour le choix du type de question
(chaque couleur renvoie à une catégorie de questions)
• Six pions
• Un plateau de jeu
• 84 cartes questions
Matériel supplémentaire à prévoir pour l’animation
• Des flyers avec l’adresse du site Pass'Santé Jeunes
• Des feuilles blanches et des crayons de papier
• Un chronomètre ou un sablier pour les questions «action»
Vidéo d'une expérience de jeu
Concept :
Ce jeu favorise l’acquisition de connaissances autour de plusieurs thématiques de santé (addictions, nutrition, usages d’Internet, relations aux autres, vie
affective et sexuelle, sommeil et hygiène, environnement, etc.). Il s’appuie sur les ressources disponibles sur le site Internet Pass’Santé Jeunes.
La démarche Pass’Santé Jeunes vise à accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes adultes à faire des choix favorables à leur santé.
Trois types de questions sont proposés (questions de connaissances, questions de débat et des activités ludiques et d’expression), selon 3 niveaux (- de 12 ans,
13-15 ans et + de 16 ans).
Objectifs
À travers les activités proposées, amener les jeunes à questionner les idées reçues, développer une pensée critique, exprimer leurs émotions (compétences
psychosociales).
Bon à savoir
Bon de commande
Contact : Annick Soulet, de l’Ireps BFC au +33 (0)3 81 41 91 91 ou a.soulet@ireps-bfc.org

Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
IREPS Bourgogne-Franche-Comté
3 avenue Louise Michel
25000 - Besançon
+33 (0)3 81 41 90 90 - a.soulet@ireps-bfc.org
https://ireps-bfc.org

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Cet outil pédagogique à médiation ludique propose un tour d’information dans de nombreuses thématiques de santé, à partir des connaissances et des
questionnements des jeunes.
Le jeu de parcours, adapté à une utilisation scolaire, constitue un prétexte pour poser des questions, s’exprimer/argumenter entre jeunes et parler de la santé,
avec un adulte référent (enseignant, PSE). Très cohérent, l’outil demeure assez classique, tant dans la forme que dans le contenu, ce qui facilite l’accès de
l’utilisateur pédagogique. Celui-ci se réfèrera au site internet de l’association pour s’enrichir et s’outiller avant une première utilisation.
L’outil semble accessible aux enfants à partir de 10-11 ans, plutôt qu’à partir de 8 ans, d’autant que le langage conceptuel des réponses demande à être
concrétisé/exemplifié pour les plus jeunes.
Certaines questions peuvent avoir un petit caractère « touchy » : on s’assurera que le groupe est assez mur pour y faire face.
Les ressources proposées (numéro de tél, site internet, organismes ressources, …) doivent être adaptées au contexte belge.
Objectifs :
Acquérir des informations utiles à la santé
Prendre conscience des possibilités de prévention (bruit, ist, contraception, déchets, …)
Exprimer son point de vue/connaissances face aux autres, négocier entre jeunes
Public cible :
A partir de 10-11 ans (5ème 6ème primaire)
Utilisation conseillée :
- Trier les cartes, en vérifiant notamment l’adéquation avec le public : certaines énoncés semblent délicats à aborder.
- Consulter les ressources disponibles sur le site Pass’Santé Jeunes, les articles ouvrent les portes de la pensée
- S’interroger sur ses représentations pour éviter le renforcement des stéréotypes
- Adapter les ressources au contexte belge
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Attractivité du support, info sourcée fiable qui donne confiance, conçu à partir des questions des jeunes, approche multithématique
Points d'attention :
Caractère "touchy" de certaines cartes action

Sujets abordés :
Alimentation, Vie affective et sexuelle, Cyberconsommation, Violences, Santé mentale, Environnement, Hygiène corporelle, Vivre ensemble, Sommeil,
Education aux médias, Dépendances
Date de l'avis : 01 juin 2021
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614189/jeu-pass-sante-jeunes.html?export
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