( JEU bOissons excitantes

(

Guide d’utilisation

Matériel nécessaire : des boissons + flèche/échelle de l’excitation
Durée : 30 minutes
Niveau de difficulté : l
Nombre de participants : 4 minimum à 15 maximum

O

Document associé :
fiche d’information « Jeu des boissons excitantes »

BJECTIFS

l Favoriser une dynamique d’échanges entre jeunes sur les boissons ayant un impact avéré ou non sur le sommeil.
l Apporter des informations sur les boissons dites « excitantes » et leur impact sur notre sommeil.
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EROULEMENT

En amont, l’animateur :
l prévoit une table pour que les participants puissent se poster tout autour,
l dispose la flèche/échelle de l’excitation au centre et les photos des boissons sur les cotés afin qu’elles soient visibles
par tous (boisson énergisante, thé, café, jus d’orange, thé glacé, cola, boisson type Powerade®).

Remarque : le jeu peut se faire avec des emballages vides des produits concernés pour que ce soit plus réel.
D’autant plus que les participants pourront s’amuser à regarder les étiquetages.

L’animateur expose les conditions dans lesquelles l’animation aura lieu ; l’ensemble des participants doit y adhérer :
l Chacun doit pouvoir s’exprimer.
l On ne doit pas porter de jugement sur l’avis, les arguments ou les croyances de l’autre.
l Les discussions doivent être respectueuses et constructives.

1. Identification des boissons et classement sur la frise
Les participants vont devoir se mettre d’accord sur un classement des boissons de la moins excitante à la plus excitante.
2. Débriefing du classement
L’animateur va demander aux participants leur classement ainsi que leurs éventuels désaccords.
Pour chaque position des boissons, il questionnera les participants sur les raisons de leur classement.
En s’appuyant sur la fiche d’information « Jeu des boissons excitantes », l’animateur pourra compléter les échanges et
corriger les éventuelles erreurs d’interprétation.
3. Pour conclure, il demandera aux participants de faire le lien entre sommeil et boissons excitantes en leur demandant
ce qu’ils ont retenu de ce jeu.
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RAVAIL A L’ISSU DE L’EXERCICE

l Questionner les jeunes sur leurs habitudes de consommation de boissons excitantes.
l Echanger avec les jeunes sur leur ressenti lié à la consommation de certains de ces produits.
l Aborder la consommation de certains de ces produits dans le cadre festif, sportif, pour la conduite, pour la révision
des examens… (cf. dossier complémentaire d’informations).
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