
 
 

Projet pédagogique relatif aux animations préventives 

"Accro, moi non plus!" 

 

 

Introduction - Origine du projet 

 

Quels que soient les contextes socio-culturels, l'adolescence est une période privilégiée de quête et 

d'expérimentations nouvelles propices à l'adoption de comportements à risques. La consommation 

(de produits licites et illicites) appartient à cette panoplie de comportements dont les adolescents 

sont particulièrement friands.  

Depuis plusieurs années, l'AMO Carrefour J, service d'aide en milieu ouvert, s'intéresse à cette 

question et a développé plusieurs outils préventifs à destination des établissements scolaires, pour 

tenter de répondre, en accord avec ses missions, à cette préoccupation. 

Les origines de ce projet trouvent leurs racines lors de l'observation par des travailleurs de l'AMO  

d'une expo-débat menée par deux éducateurs du Collège Notre-Dame de Basse-Wavre (formés par 

l'asbl Latitude Jeunes)  lors de la "Journée Santé" 1 2013.  

Dans un souci de spécialisation et de professionnalisation, un travailleur social a pu être également 

formé à l'expo-débat "Accro, Moi non plus!" en janvier 2014. 

 

Public-cible 

 

Il s'agit d'élèves âgés de 14 à 18 ans (de 2ème à 6èmes humanités).  

Groupe de maximum 25 élèves 

 

 

 

 

                                                           
1 Cette journée, projet annuel de l'établissement scolaire, est destinée aux élèves de 3èmes années 
humanités sur divers sujets liés à la santé et au bien-être. 
 



 
 

Objectifs 

 

- Aider les jeunes à être "dans le choix": l'exposition repose sur la notion de choix pour les jeunes. Ils 

pourront expérimenter des réponses différentes face à des situations difficiles. Dans certains cas, ils 

pourront voir l'intérêt de varier ces réponses; 

- Dédramatiser sans banaliser pour éviter de rendre le sujet tabou, et permettre le dialogue; 

- Informer sur les consommations et les assuétudes; 

- Aborder les problématiques qui les concernent dans leur vie de tous les jours: le recours à des 

produits psychotropes ou l'adoption de comportements addictifs sont envisagés dans le contexte de 

vie dans lequel ils surviennent. L'exposition aborde les consommations dans leur contexte. C'est 

pourquoi elle permet également de traiter des thèmes tel que l'emploi, les études, l'image de soi, la 

sexualité, le stress, la famille,... 

- Identifier et transmettre aux jeunes les ressources et les adresses de contacts "utiles" pour 

trouver une aide rapide et/ou les informations dans différentes situations de crise, en rapport avec la 

consommation de différents produits. L'exposition montre l'importance de rester en lien avec tous 

ceux qui peuvent les accompagner (professionnels ou de l'entourage). 

L'exposition rend les jeunes acteurs de leur parcours et de leurs choix en matière de consommation. 

Le débat leur permettra de se situer par rapport à celle-ci sans pour autant apporter un jugement. La 

participation de plusieurs partenaires au projet CPMS, PSE, éducateurs, ...) permet d'appuyer et de 

multiplier les ressources qui s'offrent aux jeunes de manière locale. Tous ces éléments appuient 

l'ancrage du projet dans un cadre de prévention des assuétudes en promotion de la santé. 

Idéalement, l'expo-débat est proposée comme projet d'école. Au vu de la lourdeur du montage-

démontage et de sa philosophie, le projet avec moins de 2 classes nous parait incohérent. 

Par le débat, la philosophie prônée par Latitudes Jeunes et de véhiculer, sans entraver la parole des 

jeunes, huit messages: 

- Il y a différents types de consommation; 

- Il y a différents types de dépendances; 

- Il y a des drogues légales et illégales; 

- Tout le monde peut être accro; 

- On peut être accro à autre chose qu'une drogue; 

- Les conséquences de la dépendance se situent à plusieurs niveaux; 

- Un problème peut avoir plusieurs solutions; 

- Il est important de rester en communication 



 
 

==> L'approche se veut globale, centrée sur les comportements et "généraliste", partant au 

maximum du quotidien des jeunes.  

 

Nos partenaires 

 

Pour atteindre les objectifs liés à l'animation, l'AMO Carrefour J sollicite la participation des acteurs 

concernés par le projet. Cela signifie: 

- un appui et un soutien de la direction qui cautionnera le processus au sein de l'école et qui se 

charge de l'information relative au projet dans son établissement; 

- le partenariat si possible avec le CPMS afin d'assurer un suivi et un relais à l'expo-débat au sein de 

l'école. 

 

Les parents seront informés du projet qui aura lieu au sein de la classe de leur enfant. 

 

Matériel et modalités pratiques 

 

Le prêt du matériel est possible auprès de Latitude Jeunes ou via le Collège Notre-Dame de Basse-

Wavre (personne de contact: Sophie Jacques) moyennant une caution de 200EUR. Cette caution est 

demandée à l’établissement scolaire pour l’emploi de l’expo-débat. 

L'exposition se présente sous forme de 66  panneaux à emboîter, sur lesquels viennent se "scratcher" 

des carnets, se poser divers objets.  

L'exposition se monte idéalement à 3 personnes, au plus tard la veille de l'animation. La monter seul 

est impossible! 

Temps de montage à 3: +/- 1h15 

Temps de démontage à 3: +/- 45min. 

Montée, elle nécessite un espace approximatif de 100m2 pour que les élèves puissent déambuler 

aisément. 

 

Pour le débat, nécessité d'avoir plusieurs chaises reparties en rond pour un meilleur échange. 

 



 
 

Description du processus 

 

Ce processus se déroule en quatre phases successives: 

 

1. Information et planification des animations 

 

Information/Rencontre Lorsque la demande émane d’un acteur de l’école (professeur, 

éducateur, directeur), nous proposons une rencontre avec la 

direction, ainsi qu'avec le CPMS et éventuellement d'autres 

acteurs associatifs, pour présenter le projet pédagogique et 

analyser la demande. En cas d’accord, un projet d’agenda est 

élaboré en concertation entre tous les acteurs. 

 

2. Procédure de prêt et montage de l’exposition 

 

Procédure de prêt et 

Montage 

Dès l’accord de l’établissement scolaire pour l’expo-débat, l’équipe 

de Carrefour J se charge de réserver le matériel et d’aller le 

chercher chez un des fournisseurs. La caution sera payée par 

l’établissement scolaire et la convention de prêt signée par l’AMO.  

Le montage nécessite au minimum 3 personnes. L’équipe des 

animateurs (AMO, CPMS, …) s’organisera pour que le matériel 

soit monté au minimum la veille de l’animation. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Animations 

 

 
            Modalités 

Animation 

(1 Séance de 1h40 par 

groupe) 

L’équipe de Carrefour J devra avoir à sa disposition : 

 Un local avec des chaises disposées en cercle (au sein de 

l’école) ; 

 Si possible, un local ayant permis le montage de 

l'animation, au plus tard la veille de l'animation ; 

 Un tableau comme support pour les animateurs. 

10€ par classe sont demandés pour frais administratifs et 

déplacements. (A DISCUTER ENSEMBLE) 

 

 

 

4. Phase d'évaluation 

 

Evaluation avec les 

élèves 

Chaque élève, en fin d'animation, sera amené à se mettre d’accord 

sur des points positifs et négatifs et une suggestion à ramener à 

l’équipe de Carrefour J. 

Evaluation du projet 

avec la direction et les 

éventuels partenaires 

Dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité, une 

évaluation, après chaque processus d'animations, aura lieu avec 

l'équipe de l'AMO, la direction et les éventuels partenaires, sur les 

points amenés par les élèves et les éventuels projets à mener 

après l'expo-débat. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Contenu de l'animation 

 

 

Présentation des 

services et 

présentation générale 

de l'animation 

 

(10 min) 

 

Présentation de l’AMO Carrefour J et des éventuels autres services; 

Présentation générale de l'animation  

Les règles : 

 Parler en « je » 

 Respecter la confidentialité 

 Le non-jugement 

 Le cadrage 

 La bonne gestion de la parole 

 

 

Présentation de 

l'expo-débat 

 

(5min) 

 

Explication de l’objectif de l'expo-débat. Elle doit être la plus claire 

possible: 

- Expliquer le principe du jeu; 

- Présenter brièvement l'espace de jeu; 

- Présenter brièvement les personnages; 

- Expliquer le déplacement d'une fiche à l'autre 

- Lancer le départ 

 

 

Moment de "jeu" 

 

(30 à 40 minutes) 

 

 

 

Au départ de l'exposition, les jeunes sont amenés à choisir un 

personnage (fiche descriptive, traits de caractère, ...) et à entrer 

dans la peau de ce dernier. Le temps de la partie, ils vont vivre la vie 

d'un autre adolescent et expérimenter différentes possibilités de 

réponses face à une situation à risque. Le jeune sera plongé dans 

différentes thématiques telles que l'emploi, le stress, Internet, la 

sexualité, le cannabis, l'alcool, les études, l'alimentation, le GSM, les 

violences, l'argent,...  

 



 
 

Ils peuvent  choisir plusieurs personnages pendant la durée de 

l'exposition. 

 

 

PAUSE 

 

 

Débat 

 

(40min) 

 

Le débat va permettre aux jeunes de s'exprimer sur ce qu'ils ont 

vécu pendant l'exposition. A partir de leurs explications et/ou de 

leurs questions, on pourra leur dévoiler l'idée générale de 

l'exposition-débat: ce n'est pas l'existence d'un produit qui est 

problématique en soi, mais c'est l'utilisation qu'une personne en fait 

dans certaines circonstances (et pour certaines raisons) ==> 

philosophie préventive via le "triangle d'Olivenstein" 

Par les huit messages, c'est aux animateurs à définir, selon le 

groupe, ce qui semble le plus important à faire passer. Les huit 

messages ne seront peut-être pas abordés  

  

 

Evaluation 

 

(10 min)  

 

Chaque élève, en fin d'animation, sera amené à se mettre d’accord 

sur 3 points positifs, 3 points négatifs et une suggestion à ramener à 

l’équipe de Carrefour J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Questions et contact 

 

Philippe Renard – Directeur 

AMO Carrefour J asbl 

Service d’aide et de prévention agréé et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Rue de Nivelles, 107   à 1300 Wavre 

Tél. : 010/24.30.78 

direction@carrefourj.be 

www.carrefourj.be 

 

 

Prise de rendez-vous 

 

Stéphane Despontin - Assistant social 

info@carrefourj.be 
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