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Exemples de leçons-types de 30 à 45 mn sur les 

thématiques de l’animation « RE-Action ! »,  

destinées aux enseignants d’EGS de 11H 
 

LECON 1 : SUR LE THÈME DE LA PRÉVENTION DU TABAGISME : 

 

• Introduction : vidéo « Ne vous faites pas rouler par la cigarette » (1 mn 30) : 

https://www.youtube.com/watch?v=1DFYJQ3OpPU 

• Activité pour traiter des stratégies de l’industrie du tabac :  

1. Regarder la vidéo de présentation des résultats de l’Observatoire des stratégies 

marketing pour les produits du tabac (6 mn 55) 

http://www.observatoire-marketing-tabac.ch/  

2. Répondre en classe au quiz proposé sur le site de l’Observatoire des stratégies 

marketing pour les produits du tabac : 

http://www.observatoire-marketing-tabac.ch/quiz/ 

• Conclusion : « Fumer ou ne pas fumer… ? » : l’avis en vidéo de quelques élèves de 9ème 

de l’Ecole secondaire de la Haute-Sorne ; vidéo réalisée par le CIPRET Jura (6 mn) : 

https://www.youtube.com/watch?v=CC0pBGMaAOw&feature=youtu.be  

 

LECON 2 : SUR LE THÈME DE LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À LA 

CONSOMMATION D’ALCOOL : 

 

• Introduction : vidéo d’Addiction Jura avec des joueurs des SRD et du BCB, portant les 

lunettes de simulation d’alcoolémie utilisées dans l’animation « RE-Action ! » (2 mn 

25) : 

http://www.addiction-jura.ch/fr/Prevention/Campagnes.html  

• Activité liée à la prise de risques : animation 2 « Est-ce que je prends le risque ? » ou 

animation 3 « Courageux ou non ? » du cahier pédagogique d’Addiction Suisse « Alcool 

et ivresse : entre risques et plaisir » (pages 8 et 10) 

OU : 

• Activité liée à la publicité pour l’alcool : animation 1 « Décodeurs de pub » du cahier 

pédagogique d’Addiction Suisse « Alcool et publicité : de l’incitation à la consommation » 

(page 7) 

 

 

LECON 3 : SUR LE THÈME DE L’EFFET DE GROUPE : 

 

• Introduction : vidéo d’Addiction Suisse « Moi et les autres » (1 mn 20) 

http://genre-et-prevention.ch/films/moi-et-les-autres/  

• Activité : jeu des pastilles magiques (voir document à part) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1DFYJQ3OpPU
http://www.observatoire-marketing-tabac.ch/
http://www.observatoire-marketing-tabac.ch/quiz/
https://www.youtube.com/watch?v=CC0pBGMaAOw&feature=youtu.be
http://www.addiction-jura.ch/fr/Prevention/Campagnes.html
http://shop.addictionsuisse.ch/download/afdc3bc6f15dd763c123c3a2e52e6f4711b2bb16.pdf
http://shop.addictionsuisse.ch/download/afdc3bc6f15dd763c123c3a2e52e6f4711b2bb16.pdf
http://shop.addictionsuisse.ch/download/fc5198020ccffb87fc254407372e8d855869689f.pdf
http://genre-et-prevention.ch/films/moi-et-les-autres/
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Pour aller plus loin…. 
 

Prolongement possible grâce aux liens suivants : 

 

 

Prévention du tabagisme : 
 

• « Joue pas avec le tabac » : modules pédagogiques clé en main pour les enseignants 

développés par le CIPRET Fribourg 

http://www.cipretfribourg.ch/fr/ecoles/moyens-denseignement.html   

• Cahiers pédagogiques et documentation d’Addiction Suisse sur la prévention du tabagisme : 

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/100-materiel-dinformation?categories=73+82 

• Site de l’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac : 

http://www.observatoire-marketing-tabac.ch/ 

• Site sur les pratiques d’influence de l’industrie du tabac en Suisse :  

http://www.influence-tabac.ch/ 

• Site de l’Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) :  

www.at-suisse.ch  

• Affiches développées par le CIPRET Jura en collaboration avec le Service de santé scolaire, 

avec des dessins de Célien Milani : 

https://fondationo2.ch/article/nouvelles-affiches-sur-la-prevention-du-tabagisme/  

• En vidéo : 

o Nuggets, petit film imagé sur la dépendance (5 mn) : 

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo 

o "Toxic Corp" (INPES: Institut national de prévention et d'éducation pour la santé) 

(00:30 mn) :  

https://www.youtube.com/watch?v=bMHwnmhJVOc   

o « Libre ou pas », spot de Santé publique France (00 :44mn) :  

https://www.youtube.com/watch?v=TVLj9RhahJE  

o Les merveilleuses histoires du tabac #DATAGUEULES 25 (3 mn 30) : 

http://www.grea.ch/publications/les-merveilleuses-histoires-du-tabac  

o « Bye bye Nico », un film de prévention du tabagisme réalisé par un groupe de 

jeunes du Cycle d'Orientation d'Estavayer-le-Lac, en collaboration avec le CIPRET 

Fribourg (9 mn 25) : 

https://www.youtube.com/watch?v=Py355fFu2T0&feature=youtu.be 

http://www.cipretfribourg.ch/fr/ecoles/moyens-denseignement.html
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/100-materiel-dinformation?categories=73+82
http://www.observatoire-marketing-tabac.ch/
http://www.at-suisse.ch/
https://fondationo2.ch/article/nouvelles-affiches-sur-la-prevention-du-tabagisme/
https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo
https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo
https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo
https://www.youtube.com/watch?v=bMHwnmhJVOc
https://www.youtube.com/watch?v=TVLj9RhahJE
http://www.grea.ch/publications/les-merveilleuses-histoires-du-tabac
https://www.youtube.com/watch?v=Py355fFu2T0&feature=youtu.be
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Prévention des risques liés à la consommation d’alcool : 
 

• Cahiers pédagogiques et documentation d’Addiction Suisse sur la consommation d’alcool : 

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/100-materiel-d-information?categories=62+75+82+135  

• Site web pédagogique « Alcool dans le corps » : 

http://www.alcooldanslecorps.ch/index.htm 

• Site web pédagogique « Alcool et circulation » : 

http://www.alcooletcirculation.ch/ 

• Calcul d’alcoolémie en ligne « Be my angel » : 

http://www.bemyangel.ch/alcotest/  

 

 

Effet de groupe : 
 

• Vidéo « Moi et les autres » d’Addiction Suisse, avec proposition d’animations : 

http://genre-et-prevention.ch/films/moi-et-les-autres/  

• Vidéo « Jusque-là » d’Addiction Suisse, avec proposition d’animations : 

http://genre-et-prevention.ch/films/film-3/  

• Propositions didactiques 3 et 4 du cahier pédagogique « Fumer ou ne pas fumer : raisons et 

motifs » d’Addiction Suisse (pages 9 et 10) 

 

 

Divers : 
 

• Vidéo de présentation du site www.ciao.ch (site d’information, d’aide et d’échange pour les 

jeunes) (1 mn 30) : 

https://youtu.be/F6b10ZfQCDw  
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