
 

 

 

 

Fiche technique de « Accros ? » -  outil de prévention sur les 

addictions.  © Association TOTEM. 

 

OBJECTIFS DES INTERVENTIONS : 

. Donner des informations sur les addictions et faire un rappel à la loi 

. Amener les participants à s’interroger sur leurs comportements et leurs pratiques  

. Echanger avec eux sur la citoyenneté et le respect – de soi, des autres, des règles 

. Echanger sur la place que chacun veut prendre à l’école et dans la vie 

. Aborder ensemble une réflexion sur la construction de soi.  

 

 
DURÉE & MODALITÉ : 
Chaque séance dure 2 heures - de cours ; une seule classe à la fois  

3 séances de 2 heures par journée d’intervention. 
 

 

LES SUJETS ABORDÉS :  

La consommation, l’addiction, les effets sur la santé, la socialisation, le trafic & la loi, les 

conséquences sur soi, sur les études, sur son entourage... Le regard de l’autre, la 

pression du groupe et des industriels. Mais aussi la construction de soi, le respect, la 

citoyenneté… 

 

 

PITCH DE L’HISTOIRE : 

Manon vient de rentrer au lycée et elle aimerait bien en profiter pour sortir d’avantage.   

Mais quand elle constate qu’un grand nombre de ses nouveaux amis ont plongé dans 

l’addiction, elle se méfie. D’autant plus que son grand-père est sévèrement accro au tabac. 

 

 

DÉROULEMENT DES INTERVENTIONS : 

Le comédien raconte l’histoire fictive de jeunes personnages confrontés à des conduites à 

risques. Régulièrement, la narration est interrompue pour échanger avec les participants sur 

leurs ressentis, leurs réflexions ou leurs interrogations sur ce qu’ils viennent d’entendre. 

Chacun peut ainsi donner son avis dans le respect de la parole échangée. 
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Reprenant le principe du roman-photo, l’histoire est illustrée par des cartons qui 

contiennent le texte d’un personnage et sa photo. Parfois, c’est une information ou un décor 

important de l’histoire. L’art du comédien est de rendre vivant et attractif cette narration 

fictive. 

 

Les cartons qui apparaissent à l’écran tout le long de l’histoire sont organisés en plusieurs 

familles :  

- Beiges –  Ils sont l’ossature des outils Totem et représentent les 2/3 des cartons. Ils 
permettent d’avancer dans la progression dramatique de l’histoire et comportent souvent 

des phrases-clés qui permettent d’échanger sur une idée importante. 

- Violets – Ils permettent de demander aux participants de faire eux-mêmes de la 

prévention en trouvant des solutions pour « aider » un des personnages de l’histoire en 

difficulté. L’intérêt étant de demander aux jeunes de faire eux-mêmes de la prévention. 

- Bleus – Ils sont le cœur des outils Totem, ils donnent des éléments concrets sur la 

construction de soi. Ils permettent de réfléchir et d’échanger sur des points importants de 

manière claire et facile. Il ne s’agit pas de faire un cours de psychologie, mais bien de 

proposer une réflexion.  Ces cartons sont placés dans chaque histoire selon un ordre bien 

précis. 

- Verts – Ils permettent de donner une ou plusieurs informations importantes sur le sujet – 

ici les addictions. 

 

 

Nota : Pour échanger plus en profondeur sur ce sujet des addictions, nous avons divisé l'outil en deux parties distinctes : 

   - ACCROS ?  (Tabac, alcool & cannabis)  

   - ACCROS... AUX ECRANS  (Tél portable, jeux vidéo, Internet, réseaux sociaux - avec des échanges sur le cyber-harcèlement) 

  

Bien entendu, si vous le souhaitez, il est tout à fait possible d'échanger sur ces deux formes d'addiction en une séance de 

deux heures et d'utiliser l'outil dans son intégralité. 
 

 

 

 

Détails techniques : 

Les interventions devront se dérouler dans une seule salle par jour et qui permet de faire 

suffisamment de pénombre pour la projection des images. (Salle de classe, de réunion, de conseil...) 

 

Merci de préparer au préalable la salle, en mettant les tables dans un coin et de ne laisser que les 

chaises nécessaires à l’intervention. 

 

 
 
 
 

 


