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INTÉRÊTS
Parmi les éléments susceptibles d’entrer en jeu dans les 
conduites à risque, la capacité à s’affirmer positivement, à 
résister à la pression des stéréotypes, des médias ou des 
pairs, joue un rôle important.
Pour l’école, il ne s’agit nullement de contribuer à dévelop-
per la méfiance des élèves ou à leur inculquer des com-
portements prédéterminés. Il n’est pas de vie sociale sans 
confiance en autrui comme en la loi. C’est d’esprit critique 
et de résistance à l’emprise dont il est question ici.
La proposition qui est faite ici est très modeste. Il s’agit 
d’une séance fondée sur un jeu qui permettra, à travers 
une activité ludique, d’aborder avec les élèves les notions 
de (non-)consommations de substances comme le tabac, 
l’alcool ou les drogues ainsi que la prise de risques.  
Il s’agira de travailler les compétences personnelles,  
sociales et civiques, le « vivre en société » et la résistance 
aux pressions (des pairs, des médias, des modes…) en 
permettant aux élèves de prendre position en affirmant 
leur opinion propre.

MODALITÉS 
D’ORGANISATION
  Le déroulement pédagogique de l’activité : l’activité 

pourra se dérouler en heure de vie de classe, ou en lien 
avec les thèmes de convergences.  Elle se réalise en 
groupe classe. 
  La structure de l’activité : une séance d’une demi-

heure à une heure.
  Le matériel nécessaire : des boissons sucrées, 

chaudes ou froides, des bonbons, barres chocolatées, 
biscuits, gâteaux secs… pour permettre à l’enseignant  
de préparer une collation. 

Apprendre à résister à la pression des pairs1

Savoir résister à la pression des pairs en affirmant sa position et son opinion personnelle. 

F1.2 

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
    Connaître les déterminants de sa santé : biologiques, 

socioculturels, environnementaux, comportementaux.
    Connaître les comportements à risque et leurs effets 

notamment dans le domaine des addictions.
 

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Avoir confiance en soi, s’affirmer de manière constructive.
    Être autonome, savoir résoudre des problèmes et prendre 

des décisions.
    Développer des compétences de communication verbale, 

oser prendre la parole.
    Respect de soi et respect des autres (civilité, tolérance, refus 

des préjugés et des stéréotypes).

Acquérir les moyens d’un regard critique  
vis-à-vis de son environnement 
    Avoir conscience de la place et de l’influence des préjugés, 

des stéréotypes sociaux et des médias, savoir résister à leur 
pression.

    Savoir résister à la pression des pairs.
    Développer une pensée créative et critique, savoir construire 

son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question.

Niveau(x) concerné(s) 
6e – 5e  

Discipline dominante 
Activités  
transversales
(thèmes de convergence) 

Autres disciplines sollicitées 
Sciences de la vie et de la Terre

Mots-clés 
Résister à la pression 
des pairs - savoir dire 
non - prévenir l’usage 
du tabac ou de l’alcool 
- prendre position -  
argumenter - faire  
valoir son opinion 

1.   Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe. 
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Maîtrise de la langue française
  Savoir prendre la parole en public.
   Pouvoir prendre part à un dialogue, un débat : 
prendre en compte les propos d’autrui, faire  
valoir son propre point de vue.

   S’ouvrir à la communication, au dialogue, au 
débat.

Compétences sociales et civiques
   Savoir respecter les règles, notamment le règle-
ment intérieur de l’établissement.

   Pouvoir évaluer les conséquences de ses actes : 
savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses 
impressions, pouvoir s’affirmer de manière 
constructive.

   Développer le respect de soi ; le respect des 
autres (civilité, tolérance, refus des préjugés 
et des stéréotypes).

   Être capable de jugement et d’esprit critique, 
ce qui suppose savoir évaluer la part de subjec-
tivité ou de partialité d’un discours, d’un récit, 
d’un reportage ; savoir distinguer un argument 
rationnel d’un argument d’autorité.

   Être en mesure de construire son opinion 
personnelle et pouvoir la remettre en question, 
la nuancer (par la prise de conscience de la 
part d’affectivité, de l’influence de préjugés, de  
stéréotypes).

  Avoir conscience de ses droits et devoirs.

Autonomie et initiative 
   Avoir la volonté de se prendre en charge person-
nellement ; d’exploiter ses facultés intellectuelles 
et physiques.

   Avoir conscience de l’influence des autres sur 
ses valeurs et ses choix.

   Savoir prendre des décisions, s’engager et pren-
dre des risques en conséquence.

OBJECTIFS
   L’objectif général de cette activité est de travailler la confiance en soi, l’affirmation de ses convictions et la résistance 
à la pression des pairs ou du groupe.

   L’élève prend conscience de l’effet du groupe dans des situations qu’il sera susceptible de rencontrer : face aux
propositions de consommations de substances (tabac, alcool, cannabis…), comment réagir et affirmer sa position, 
faire valoir son opinion, affirmer et argumenter ses choix ? 

  Il s’agira de travailler sur la liberté de chacun de refuser. 

2.  République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D

Démarche 
Les élèves vont être pleinement acteurs de la situation. Chacun aura un rôle 
précis (incitateurs, opposants, observateurs). Il est important que la phase 
de « déroulement de l’action » proprement dite ne dure pas trop longtemps : 
10 minutes maximum.

Déclinaison des objectifs 2

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Étape 1 - Distribution des rôles (5 minutes)

  Comprendre une consigne. L’enseignant organise une collation (boissons, biscuits, bonbons …). Puis il distribue (au hasard)  
à chaque élève un petit carton où est inscrite une mission, que celui-ci doit garder secrète jus-
qu’au signal de départ du jeu.
  3 types de mission :

Mission des observateurs : « Observe ce qui se passe autour de toi, adopte le comporte-
ment qui est le tien dans ce genre de situation. » 
Mission des incitateurs : « Que de bonnes choses ! Sers-toi, invite et persuade tous ceux 
qui sont autour de toi d’en profiter ! » 
Mission des opposants : « Refuse systématiquement tout ce qu’on te propose, et trouve 
des arguments pour expliquer ton choix. » 

Puis un temps est consacré à autre chose (poursuite du cours, retour des élèves à leurs 
places…) afin que l’effervescence retombe et que chacun réfléchisse à sa mission.

Étape 2 - Partage de la collation (10 minutes)

  Respecter une consigne.

   Affirmer une opinion 
personnelle.

L’enseignant donne le signal de départ du jeu en invitant les élèves à partager la collation.
Pendant ce temps les élèves réalisent discrètement leur mission.
Les incitateurs invitent chaleureusement à consommer des friandises. 
Les opposants doivent refuser, résister à la tentation et argumenter leur position.

Étape 3 - Mise en commun (5 à 10 minutes)

   Prendre conscience de 
l’influence des pairs sur ses 
propres choix. 

L’enseignant arrête le jeu et les élèves se rassemblent. 
Les observateurs commencent par décrire ce qu’ils ont observé, ce qui s’est passé. 

Les incitateurs expliquent leur mission.
Les opposants (qui ont pour la plupart cédé à la tentation) expliquent leurs difficultés à résister 
à la pression du groupe.

Étape 4 - Débat (20 à 30 minutes)

   Développer le libre-arbitre et 
la capacité à faire ses propres 
choix.

L’enseignant ou l’animateur oriente le débat et l’ouvre sur la nature des substances qui peuvent 
être proposées dans un tel contexte (tabac, alcool, drogues…). 
Il permet aux élèves de mettre en évidence : 
  la difficulté de résister à la pression d’un groupe ;
  la nécessité de réfléchir et de construire un argumentaire solide.

Le droit  et la liberté de chacun à refuser.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Cette technique3 met en avant la difficulté à résister à la pression des pairs ou du groupe et à argumenter. 
Un prolongement sera possible via un travail :
  En collaboration avec le professeur de français par exemple autour des différents types d’arguments (juridiques, émo-
tionnels, de connaissances, de sécurité…) ou par l’étude de cas concrets (analyse par le groupe d’élèves d’un jeu de 
situations réalistes où chacun exprimera son point de vue).
  Sur l’estime de soi, l’acquisition et l’affirmation d’une attitude raisonnée, le vivre en société faisant partie des axes 6 
(compétences sociales et civiques) et 7 (autonomie et initiatives) du socle commun de connaissances et de compétences. 
  Sur l’idée de la manipulation par autrui (notamment par un travail sur les médias, la publicité, l’influence et les stratégies 
des industriels du tabac…), en lien avec le professeur d’arts plastiques par exemple. 
  La thématique du tabac recoupe les programmes scolaires de sciences de la vie et de la Terre : en 5e, la partie « le fonc-
tionnement de l’organisme, besoins et énergie » permet d’aborder les substances nocives et l’appareil respiratoire.

3. Voir « Présentation de la fiche synthétique de description du Jeu de la cacahuète » en annexe de cette fiche sur le DVD.
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Cette technique présente l’avantage d’aider les élèves à prendre conscience de 
la difficulté de s’affirmer au sein d’un groupe comme à résister à la pression. 
Le professeur veillera à ne pas culpabiliser les élèves et à ne pas focaliser sur 
les « opposants » ayant cédé à la tentation, les « incitateurs » ayant leur part de  
responsabilité. 

La principale limite de cette activité est qu’elle ne permet de dégager une réflexion 
que dans la mesure où le public est novice, qu’il ne connaît pas ce jeu. Il ne peut 
être mené plusieurs fois avec le même groupe. 

Le travail de verbalisation et de synthèse à la suite du jeu permettra d’identifier les 
formes de la pression sociale mais aussi les moyens du développement de choix 
libres et raisonnés (loi, adultes référents, confiance en soi…).

Le mot du formateur

Guides et outils pédagogiques  
   Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxico-

manie (MILDT); Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, Direction de l’Enseignement 
scolaire. Prévention des conduites addictives. Guide d’intervention 
en milieu scolaire. Paris : SCÉRÉN CNDP, coll. Repères, 2006 : 84 
p. En ligne : http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-interven-
tion-en-milieu-scolaire.html [dernière consultation le 09/12/2009].

   Plan régional santé addictions Ile de France. Tabac, cannabis… 
et jeunes. Guide méthodologique pour l’intervention en milieu 
scolaire. Paris : CRAMIF, CRESIF, 2004 : 39 p. En ligne : http://
www.cramif.fr/pdf/th3/eps/tabac-documentation-tabac-canabis-
risque-scolaire-education-sante-cramif.pdf [dernière consultation 
le 09/12/2009].

   La face cachée de Métacaal. MEdicaments TAbac CAnnabis AL-
cool : un parcours interactif dans l’univers des drogues [CD Rom]. 
Frutozo C. (aut),  Claquin C. (aut) AMPTA, 2001.

   Libre comme l’air. Outil d’éducation pour la santé. Prévention du 
tabagisme au collègue. [kit pédagogique]. Ministère de la Santé 
de la Jeunesse et des Sports, Assurance maladie, INPES, 2004. 
En ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=OIES/libre_
comme_lair/libre.htm [dernière consultation le 14/12/200].  
Un coffret pédagogique collège de prévention du tabagisme 
Vanves : CFES, 1999.  Un coffret d’éducation pour la santé et de 
prévention du tabagisme au collège. Disponible gratuitement sur 
demande à l’INPES ou téléchargeable.
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gouv.fr/ [dernière consultation le 09/12/2009].

Plus spécifiquement sur la manipulation des 
industriels et médias 
   INPES vous décidez.fr. Manipulations [page Web]. décembre 2008. 

En ligne : http://www.vousdecidez.fr/html/manipulations.html [der-
nière consultation le 14/12/2009].
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4. Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.
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