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INTÉRÊTS
Cette activité tient une place spécifique dans la vie de 
l’établissement, elle constitue un temps fort qui met en 
synergie le travail réalisé dans les diverses disciplines.  Elle 
peut être réalisée sur la base des ressources collectives 
de l’établissement ou prend place au sein d’un projet plus 
vaste élaboré avec des partenaires. 

L’activité en elle-même a pour finalité de favoriser l’ex-
pression et la confrontation des représentations, des 
valeurs,« des normes », des symboles… entre élèves. 
L’interactivité permet la confrontation au vécu de la consom-
mation ou non d’alcool, l’expression des valeurs, des  idées 
reçues dans le cadre spécifique du milieu scolaire. 

La fête, pourquoi, comment, jusqu’où… ?1

Travailler avec les élèves sur leurs représentations, acquérir des repères sur les consommations 
d’alcool et de psychotropes.

F1.9

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
    Connaître son propre corps, son fonctionnement 

et ses besoins.
    Connaître les comportements à risque et leurs effets 

notamment dans le domaine des addictions…
    Savoir prendre soin de soi et des autres.

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.
    Savoir gérer le risque.
    Développer des compétences de communication verbale, 

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

des préjugés et des stéréotypes).
    Implication dans la vie sociale.
    Sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres.

Acquérir les moyens d’un regard critique vis-à-vis de son 
environnement 
    Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’information et la mettre à 

distance, être capable de distinguer les savoirs des croyances.
    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) 
Collège : Classes
de 3e voire de 4e selon les habitudes 
de vie des jeunes 

Lycée 

Discipline dominante 
Activités  
transversales

Autres disciplines sollicitées 
Sciences de la vie et de la Terre,  
éducation civique

Mots clés
Fête - alcool - limites - 
adolescents - risques 
- consommations - 
simulations - repères…

1.   Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe.
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Déclinaison des objectifs2

Maîtrise de la langue française
    Savoir  prendre la parole en public ; intervenir 

dans un dialogue, un débat : prendre en compte  
les propos d’autrui, faire valoir son propre 
point de vue ; être en mesure de rendre compte 
d’un travail individuel ou collectif (exposés,  
expériences, démonstrations...).

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

Principaux éléments de mathématiques et 
de culture scientifique

   Maîtriser des connaissances sur l’Homme : 
l’organisation et le fonctionnement du corps 
humain, le corps humain et ses possibilités.

   Savoir mobiliser ses connaissances en situation 
(comprendre le fonctionnement de son propre 
corps…), veiller au risque d’accidents naturels, 
professionnels ou domestiques.

Culture humaniste
    Donner des repères communs pour comprendre 

et participer à la construction du sentiment  
d’appartenance à la communauté de citoyens, 
aider à la formation d’opinions raisonnées, 
préparer chacun à la construction de sa propre 
culture et conditionner son ouverture au monde.  

Compétences sociales et civiques
     Être en mesure de communiquer et de travailler 

en équipe (savoir écouter, faire valoir son point 
de vue, négocier, rechercher un consensus,  
accomplir sa tâche selon les règles établies  
en groupe).

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

    Savoir  respecter les règles de sécurité, notam-
ment routière…

    Développer le respect de soi, le respect des 
autres (civilité, tolérance, refus des préjugés 
et des stéréotypes, le sens de la responsabilité 
par rapport aux autres).

Autonomie et initiative
    Savoir mettre en relation les acquis des diffé-

rentes disciplines et les mobiliser dans des  
situations variées.

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

     Avoir conscience de la nécessité de s’impliquer, 
de rechercher des occasions d’apprendre. 

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

MODALITÉS 
D’ORGANISATION

 Le déroulement pédagogique de l’activité : chaque 
séance est organisée pour permettre l’expression des 
élèves. L’adulte (enseignant, CPE, infirmier, médecin,  
assistant social, agent, animateur…) est là pour créer  
les conditions de possibilité d’un tel échange, permettre 
la clarification de ce qui relève des faits, de la loi, des 
croyances et des choix individuels. Dans tous les cas, il 
est le garant du fait que, en termes de contenu comme 
de modalités, l’échange se fasse en référence aux valeurs  
et à la mission de l’école.

 La structure de l’activité : 5 à 6 séances, représen-
tant au total 5 heures à 6 heures de travail sous forme 
d’ateliers interactifs, de tests individualisés, de mise en 
activité des jeunes.

 Le support de l’activité : la technique du blason, 
l’atelier « apéro-test », le logiciel Simalc, la vidéo « Soif de 
vivre au volant », les lunettes « fatal vision ».
 Les partenaires sollicités : la prévention routière, la 

MAIF, la MACIF, le MIROS…
 Le matériel nécessaire : les lunettes « fatal-vision », 

le logiciel Simalc (prévention routière), paper-board, verre-
mesure de cuisine, verres de bar… 

OBJECTIFS
Les objectifs généraux sont de permettre aux élèves de :
    disposer des connaissances et compétences nécessaire à l’identification de ce qui est en jeu dans les consommations 
d’alcool et de psychotropes en contexte festif ;

    acquérir les moyens de choix libres et responsables en matière de consommation.
Les objectifs spécifiques seront de faire émerger les représentations des jeunes sur le rôle et les constituants de la 
fête, de faire un travail de clarification des enjeux, d’apporter des connaissances sur les usages de psychotropes,  
de décrypter les stéréotypes, d’impulser une réflexion individuelle.

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

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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3. Voir « Exemples de blason » en annexe de cette fiche sur le DVD.

DES PISTES PÉDAGOGIQUES 

Objectifs Déroulement
Séance 1 
   Faire s’exprimer les 

représentations des jeunes 
quant à la notion de fête.

  Technique du « blason3 » : Pourquoi faire la fête ? Ses constituants, ses dérives, ses plaisirs, 
la fête sans alcool, sans produit..,  possible, agréable, inutile…? Organiser la classe par petits 
groupes de 3 à 5 élèves, les faire travailler 10 à 15 min en groupe puis mettre en commun les 
idées et organiser un débat autour de celles-ci. Faire en sorte que 2 groupes différents réfléchis-
sent sur le même blason pour enrichir les réponses.

 Consigne : « Ecrire tout ce que vous évoque chaque item du blason, sans autocensure, il n’y a 
pas de réponse juste ou fausse, vos idées nous intéressent. » Puis un membre du groupe lit ce qui 
a été écrit. Un adulte ou un élève retranscrit au tableau, ou sur le paper-board…

   Matériel : dessins de blasons vierges et tableau ou paper-board.

Séance 2 
   Acquérir des repères 

concernant les 
recommandations nationales 
en matière de santé 
(consommation d’alcool).

  Apéro-test : Pourquoi boit-on peu, modérément, trop ? À l’aide de verres adaptés au type 
d’alcool, faire mesurer les quantités d’alcool bues par les élèves. Chaque élève se sert un apéritif 
(bouteilles d’apéritifs sans étiquette, remplies d’eau). On compare leurs doses avec les doses 
standard (servies dans les bars) réalisées à l’aide de paraffine (on peut même mesurer le nombre 
de doses en trop par rapport au verre-standard à l’aide du verre doseur de cuisine).

   Matériel : atelier « apéro test »  et verres-mesure de cuisine, verres-mesure de bar.

Séance 3 
   Apporter des connaissances 

sur le fonctionnement du 
corps.

   Illustrer par une mise 
en situation pratique. 

  Dans un premier temps, il s’agira de définir et de comprendre le trajet de l’alcool dans le corps, 
son élimination et son effet à court et long terme sur le système nerveux central. Puis on aborde 
la question : Peut-on « assurer » sous l’emprise de produits et jusqu’à quelle limite ? 

  Chaque élève enregistre ensuite un test sur le logiciel Simalc et réalise un petit parcours à 
obstacles simulant un déplacement sur la voie publique et des gestes de la vie courante, à l’aide 
des lunettes « fatal vision ». Celles-ci modifient les perceptions visuelles comme sous l’emprise 
d’alcool ou de stupéfiants. Chaque fois que le jeune fait une erreur, trébuche, on assimile cela à un 
incident au volant, signe de perturbation du système nerveux…

   Matériel : logiciel Simalc, lunettes « fatal vision ».

Démarche 
Les ateliers interactifs permettront à chaque jeune de vivre en situation de 
simulation des scènes de la vie courante et de porter sur celles-ci un regard critique 
propice à la construction de repères individuels pour gérer sa santé. L’ensemble 
des séances est élaboré dans le souci du respect des principes de l’éthique propre 
au système éducatif français (référence aux valeurs, distinction savoirs/croyances, 
respect de chacun, place de la loi, liberté de choix…).
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PROLONGEMENTS POSSIBLES 
En collège  
1. Réalisation d’une exposition sur la santé, sur la fête... de saynètes, de chansons, d’un clip vidéo, d’un diaporama…
2.  En français : le travail sur l’autobiographie est au programme de 3e : « L’herbe bleue », « J’ai commencé par un

joint »…
3.  En mathématique : reproduction graphique des chiffres d’accidents de la route chez les jeunes que l’on peut avoir 

auprès des services de la prévention routière.
En collège et lycée 
Travail à partir des thèmes transversaux en collège ou de l’enseignement civique juridique et social, vie sociale et profes-
sionnelle, philosophie en lycée : 
   respect et liberté ;
   respect de la loi (interdiction de fumer pour tous dans les établissements scolaires…) ;
   respect des autres : la fête alcoolisée qui finit dans la violence ;
   respect de soi : quelle image je donne aux autres lorsque j’ai trop bu, trop consommé, la liberté individuelle et ses 
limites dans une vie en société.

Séance 4
   Travailler sur la prise de parole 

en groupe et l’expression  
des croyances et opinions

  Vidéo « Soif de vivre au volant » : il s’agira d’amener une réflexion autour de l’alcool et de la 
conduite (conduite accompagnée, permis probatoire…) à travers un débat avec les jeunes.

Séance 5
   Développer des compétences 

d’autonomie et d’initiative.
   Évaluation.

  On demandera aux élèves d’écrire un slogan, une nouvelle… à destination de leurs pairs à 
propos des risques de l’abus d’alcool ou de psychotropes, dans un contexte festif ou non. 

Outils en lien avec les activités  
proposées dans la fiche

   Soif de Vivre au volant [VHS]. Entreprise & Prévention, ADAC, Mou-
vement Laser, Automobile Club National, European Road Safety 
Federation, Amsterdam Group, Commission Européenne DG VII, 
1997 : 17’.

Analyseur de monoxyde de carbone :  
   Eolys. Matériel médical de mesure pour le dépistage et le diagnos-

tic [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.eolys.fr [dernière 
consultation le 06/01/2010].

Apéro test :  
   Réaliser une série de 5 verres en coulant de la paraffine dans ces 

verres pour rendre visuelles les doses standards en fonction des 
alcools (whisky, gin ou pastis, vin cuit, vin, bière, champagne, cf. 
Drogue et dépendance p.96). Si vous avez des verres couramment 
utilisés dans les bars, ou dans les fêtes par les jeunes c’est mieux 
pour  leur permettre de s’identifier à une situation de leur éventuel 
quotidien.

Logiciel Simalc :  
   Informations sur ce site http://www.miros.fr/simalc.htm  Voir aussi 

la MACIF et la Prévention Routière.

Lunettes fatal vision : 
   Les partenaires de la prévention routière peuvent les prêter mais 

aussi la MAIF, département de prévention.

Guides méthodologiques

   Bantuelle M., Demeulmester R. Comportements à risque et santé. 
Agir en milieu scolaire, programmes et stratégies efficaces. Réfé-
rentiel de bonnes pratiques. Saint-Denis : INPES, coll. Référentiels, 
2008 : 133 p. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/cata-
logue/pdf/ComportRisque.pdf [dernière consultation le 15/12/2009].

   Ministère de la jeunesse de l’Éducation nationale et de la recherche, 
Direction de l’Enseignement scolaire. Lutte contre la drogue et 
prévention des dépendances. Vers un dispositif en réseau. Paris : 
SCÉRÉN-CNDP, coll. Repères, 2002 : 39 p. En ligne : http://www.
sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=37106 [dernière consulta-
tion le 09/12/2009].

   Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicoma-
nie (MILDT), Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, Direction de l’Enseignement scolaire. 
Prévention des conduites addictives. Guide d’intervention en mi-
lieu 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].

 Bibliographie4

4. Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.

http://www.eolys.fr
http://www.miros.fr/simalc.htm
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=37106
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=37106
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
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5.   Voir la fiche d’aide à l’élaboration de projets au collège et au lycée « G2.3 Le partenariat en éducation à la santé », partie « Mettre en œuvre la formation », 
ou en annexe de cette fiche sur le DVD.

Les séances sont organisées de manière à permettre l’expression des élèves sur des 
thématiques complexes.  Le travail est centré non pas sur les conduites à risque 
mais sur la fête. Il s’agit pour les élèves de porter sur celle-ci un regard critique 
propice à la construction de repères individuels pour gérer sa santé. L’ensemble 
des séances est élaboré dans le souci du respect des principes de l’éthique propre 
au système éducatif français. L’adulte est là pour organiser les échanges, apporter 
des informations, pour infirmer, éclairer, renforcer le message des jeunes, mettre 
en évidence la pression des stéréotypes et des pairs, renvoyer au cadre structu-
rant de la loi, aider les élèves à estimer la place de l’habitude dans l’équilibre de 
vie, dans le plaisir, dans la relation aux autres. Dans tous les cas, c’est l’articulation 
de cette activité  aux diverses contributions disciplinaires qui représente le défi le 
plus important. La réussite du travail dépend de la façon dont il est possible de 
conduire les élèves à identifier les liens entre les différents apports, de donner sens 
au travail sur la liberté et la responsabilité en matière de santé. Le travail collectif 
au sein de l’établissement est donc au cœur de la démarche5. L’implication de par-
tenaires, notamment du milieu associatif, à l’élaboration et à la conduite de tels 
projets constitue un soutien important pour les collèges ou les lycées.

Le mot du formateur

Outils pédagogiques
   Addict Cité [CD Rom], Centre Régional d’Information et de Préven-

tion du Sida  (auteur). CRIPS, 2003.

   De toi à moi. Pour parler des problèmes liés aux usages et abus de 
produits toxiques [kit pédagogique]. ADIJ 71, DDJS 71, SDIT, 2005. 

   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.

Sites Internet  
De nombreux documents sur l’alcool et les drogues peuvent être 
téléchargés sur le site de l’INPES ou commandés gratuitement :

   INPES. Catalogue des documents d’éducation pour la santé. Ins-
titut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 
[page web]. 2009. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.
asp?page=CFESBases/catalogue/rech_doc.asp [dernière consulta-
tion le 06/01/2010].

   Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies. [site Inter-
net]. 2009. En ligne : http://www.ofdt.fr/ [dernière consultation le 
14/12/2009]. 

Sites du gouvernement : 

   INPES, MILDT. Drogues et dépendances [site Internet]. 2009. 
En ligne : http://drogues-dependance.fr/ [dernière consultation le 
09/12/2009].

   MILDT. Toxibase [Base de données]. juin 2009. En ligne : http://
www.toxibase.org/ [dernière consultation le 14/12/2009]. 

   Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicoma-
nie (MILDT). [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.drogues.
gouv.fr/ [dernière consultation le 09/12/2009].

Liste de sites destinés aux jeunes : 

   MILDT. Toxibase. Ressources. Les sites Web. Sites généralistes 
sur la santé et les drogues [page Web]. juin 2009. En ligne : http://
www.toxibase.org/Ressources/GuidesWeb/GuidesWeb_Jeunes.
asp [dernière consultation le 14/12/2009].

http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/catalogue/rech_doc.asp
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/catalogue/rech_doc.asp
http://www.ofdt.fr/
http://drogues-dependance.fr/
http://www.toxibase.org/ 
http://www.toxibase.org/ 
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.toxibase.org/Ressources/GuidesWeb/GuidesWeb_Jeunes.asp
http://www.toxibase.org/Ressources/GuidesWeb/GuidesWeb_Jeunes.asp
http://www.toxibase.org/Ressources/GuidesWeb/GuidesWeb_Jeunes.asp

