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Jeunes et cannabis 
Temps d’échange et présentation d’outils 

 

Le catalogue des outils pédagogiques de l’ADES est consultable : 

- sur notre site internet www.adesdurhone.fr 

- sur l’outilthèque du site de la fédération :  http://www.education-sante-ra.org 

Outils présentés 
 
R2030- Pourquoi consomme-t-on de l’alcool? Raisons et motifs. Cahier 6 (dossier pédagogique – 2008) SFA – 
ISPA 
Cet outil propose de travailler sur les raisons et motifs pour consommer ou non de l’alcool. Les animations et fiches 
de travail permettent d'aborder: "Les facteurs en jeu dans la consommation", "Les motifs de consommation chez les 
adolescents", "Les motifs des adolescents pour ne pas consommer", l'Incitation par la société, pression par les pairs 
et croyances normatives". 
http://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/alcool_motifs.pdf 
Public: adolescent 

R1310 - Fumer nuit à votre santé. Raisons et motifs. Cahier 2 (dossier pédagogique – 2010) Addiction Suisse 
Quels sont les motifs et facteurs d'influence décisifs à l'origine du tabagisme chez les jeunes? Dossier pédagogique 
proposant des suggestions d'animation aux enseignants du secondaire pour aborder ce thème auprès des jeunes. 
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/jeunes_et_tabac_2.pdf 
Public : adolescent 
 
R0025 - La face cachée de METACAAL (cd rom – 2001) AMPTA 
Cet outil traite des risques liés à l’usage des produits psycho-actifs (médicaments, tabac, cannabis, alcool), il facilite 
les échanges entre jeunes et adultes et stimule une réflexion sur les usages de produits toxiques 
Public: adolescent (dès 12 ans) 
 
R1805 - Tababox (cd rom – 2008) FRAES 
Destiné aux professionnels en contact avec les jeunes, il permet : de réaliser des programmes de prévention du 
tabagisme, d’animer des séances de prévention ponctuelles. 
Il est composé de fiches méthodologiques pour construire des actions de prévention, de fiches d’information sur les 
produits, de plus de 20 fiches d’animation différentes. 
http://www.craes-crips.org/publications/2006/tababox/accueil.html 
Public: adolescent, professionnel 

R3300 – Prév’addict (mallette pédagogique – 2007) CRIPS-CIRDD Ile de France 
Prévaddict est une boite à outil qui permet aux animateurs d’aborder avec des adolescents les conduites addictives 
mais aussi de travailler sur les compétences psycho sociales. Elle est composée d’affiches, cartes, guide, test/quizz 
…. Permettant de travailler  avec 4 niveaux scolaires : 6e : tabac - 5e : grandir  - 4e : alcool -   3e : cannabis,   
Public: adolescent 
 
Premiers combats (websérie–2013) Fondation du BTP 
Cette web-série aborde au travers des tribulations de Nico la question des addictions 
http://www.premierscombats.com/ 
Public : adolescent, jeune adulte 
 
R0055 - Quiz "Alcool, tabac, cannabis, produits dopants, quelles ressemblances, quelles différences ?" 
(cdrom – 2008) Inserm 
Différents quizz pour tester ses connaissances.  
Public : adolescent, adulte 
 
R0005 - Alcool cannabis conduite. Support d'aide à l'animation d'un débat (dvd + cd rom - 2007) Prévention 
Routière 
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Conçu de façon interactive cet outil répond à toutes les questions et idées reçues concernant les risques routiers liés 
à la consommation d’alcool et de cannabis. Il contient de multiples ressources, animations, reportages, activités 
multimédias, interviews d’experts, photos, schémas (9 thèmes abordés : les produits, les doses, la diffusion dans 
l'organisme, l'action des psychotropes, les effets, les accidents, l'élimination par l'organisme, le dépistage, la 
réglementation et les sanctions). Il propose  également des témoignages de jeunes accidentés  
http://www.preventionroutiere.asso.fr/education/alca/alca.htm?v1=APR&module=? 
Public: adolescent, adulte, professionnel 

R3015 - Droguestory : Un parcours interactif dans l'univers des drogues (cdrom – 2010) Conseil Régional des 
Jeunes de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Ce CD-Rom de prévention des addictions est destiné aux 16/25 ans. Il permet aux jeunes de s'interroger sur leurs 
comportements, de les informer sur les drogues et les risques liés à leurs consommations, d'identifier des adultes de 
proximité ou des structures auxquels ils peuvent s'adresser. Il permet également aux adultes d'ouvrir le dialogue avec 
les jeunes. Il contient des définitions, des fiches sur les différents produits, des quiz, 11 clips vidéo de prévention, des 
tests d'autoévaluation. 
Public : adolescent 
 
R3155 – Scénarios sur la drogue (dvd 95min - 2000) CRIPS Ile de France 
Ces films ont pour but d'amener le public à réfléchir et à débattre sur les problèmes posés par l'usage de produits 
psychostimulants licites ou illicites et leurs conséquences en termes d'usage, d'abus et de dépendance. Ils mettent 
en scène des populations, des produits et des problématiques divers. 
http://www.lecrips-idf.net/article55.html 
Public: adolescent, adulte 

Ressources 
+ Lettre « Tendances » de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
(OFDT) 
N°89, novembre 2013 : Alcool, tabac et cannabis durant les « années lycée » 
N°80, avril 2012 : Alcool, tabac et cannabis durant les « années collège » 
N°79, février 2012 : Les drogues à 17 ans : premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011 
-> le site de l’OFDT avec tous les chiffres de consommation, vente et trafic : http://www.ofdt.fr/ 
 
+ INSERM Synthèses thématique: cannabis 
http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/cannabis/#sd 

+ INSERM Rapport d’expertise collective - Cannabis : quels effets sur le comportement et la santé 
 
+ INPES – Le cannabis est une réalité 
+ INPES – Drogues et dépendances 
 
+ Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives : http://www.drogues.gouv.fr/ 
 
+ Drogues info service - Dossier thématique « Cannabis". 
 
+ CRIPS Iles de France 
Animathèque – Prévention de l'usage des drogues auprès des jeunes 
Dossier thématique  
 
+ Dossier bibliographique – Les jeunes et le cannabis. Nov 2014. Centre Régional de Ressources documentaires 
Nord-Pas-de-Calais 
http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=16967 
 
+ Cannabis : le point sur la documentation récente. Fédération addiction. 
http://www.federationaddiction.fr/cannabis-point-documentation-recente/ 
 
+ La santé en action. Jeunes et addictions : évolution des comportements et des pratiques professionnelles. 
N°429, Septembre 2014. INPES 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-429.pdf 
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