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

addictions aux produits - tabac, alcool, cannabis…  

 

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 

. Aborder ensemble une réflexion sur la construction de soi.  

 

 
DURÉE & MODALITÉ : 
Chaque séance dure 2 heures ; 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 ; les trafics & la loi ; les 

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

du groupe et des industriels. Le respect et la citoyenneté, mais aussi construction de soi… 

 

 

PITCH DE L’HISTOIRE : 

Manon vient de rentrer au lycée et elle compte bien en profiter pour sortir davantage, 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 une histoire, basée sur des faits réels, de jeunes personnages confrontés à 

des conduites à risques. Régulièrement, la narration est interrompue pour échanger avec les 

participants sur leurs ressentis ou leurs interrogations. Chacun peut ainsi donner son avis dans 

le respect de la parole échangée. 

 

Reprenant le principe du roman-photo, l’histoire est illustrée par des cartons qui contiennent le 
texte d’un personnage et sa photo, parfois une information ou un décor important de l’histoire.  

L’art du comédien est de rendre vivant et attractif cette narration fictive. 
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Pour un meilleur confort visuel, ces cartons sont projetés sur un écran ou un mur.  Ces cartons 

sont organisés en plusieurs couleurs pour mieux mettre en exergue certains aspects de la 

narration :  

Ainsi, les cartons beiges sont l'ossature de nos modules. Ils permettent d’avancer dans la 

progression dramatique de l’histoire, et ils contiennent le texte d’un personnage et sa photo.    

Les cartons bleus regroupent les éléments sur la construction de soi ; ils sont placés dans chaque 

histoire selon un ordre bien précis. 

Quant aux cartons jaunes, ils permettent de mettre en avant une information importante sur le 

sujet. Les cartons violets permettent d'apporter d'autres précisions - questions, lieu, décor...  

 

 

 

Nota : Les contenus de ce module ont été vérifiés et approuvés par Jean-Charles Dupuy membre de 

l'association "S.O.S Addictions" présidée par le Dr Lowenstein.  

Nous avons également écrit avec J.C. Dupuy un module nettement plus pointu et étoffé à l’attention des 

adultes (parents, enseignants, CPE, infirmières scolaires, éducateurs) : « FACE AUX ADDICTIONS ? ». 

 

 

 
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 ne laissant qu’une seule table ainsi que les chaises 

nécessaires à l’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

La phrase : 

« Les conduites à risques ne sont pas des formes maladroites de suicides, mais des détours symboliques 

pour s’assurer la valeur de son existence. »          David Lebreton – spécialistes des conduites à risques 

 

 

 

 

 

 


