
Devenir grand autrement...
apprendre à dire NON au TABAC

La Mutualité Française Bourgogne et ses partenaires vous proposent un jeu d’animation 
collective sur le thème de la prévention du tabac et de la première cigarette à destination 
des classes de 6ème. 

Les animations intègrent un dispositif respectant les recommandations de l’Éducation 
Nationale. Cet outil est agréé par la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues 
et les Toxicomanies (MILDT) depuis 2007.



“Apprendre à dire NON à la première cigarette” est l’objectif d’un jeu conçu et élaboré par un groupe de 
professionnels de l’enfance et de l’éducation pour la santé.

Cet outil pédagogique entraîne le changement de certaines représentations sur le thème du tabac. Il favorise le 
développement et l’acquisition de connaissances sur ce thème mais aussi l’ouverture d’un dialogue au sein de 
l’établissement et une réflexion sur le respect de la loi en vigueur (d’après l’évaluation 2011 de l’Observatoire 
Régional de la Santé).

L’animation collective dure 2 heures et permet de développer chez les jeunes :
> L’autonomie dans la décision > L’affirmation de soi et de ses choix
> La concertation en équipe > L’argumentation et l’imagination
> L’expression orale

Un outil d’animation pédagogique

Principe du jeu
La méthode est participative et s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional 
d’Éducation pour la Santé.
Le jeu consiste pour les élèves à trouver en équipe des arguments pertinents 
pour faire évoluer un personnage et l’aider à devenir un ancien fumeur. Ce jeu 
permet d’aborder différents thèmes.



> La législation en vigueur

> Les raisons de la 1ère cigarette

> Le modèle familial

> L’influence du groupe

> La composition d’une cigarette.

> L’entraide 
entre les fumeurs  

et les non-fumeurs

> Les différents moyens 
d’aide à l’arrêt  

du tabac

> Le tabagisme passif

> La dépendance au tabac

> Les conséquences du tabac sur la santé  
individuelle et collective

> Le coût du tabac

> La protection de l’environnement

Les thèmes abordés



Comment préparer l’arrivée du jeu ?

Après une réunion du Comité d’Éducation à la Santé et 
à la Citoyenneté (CESC), un rendez-vous préalable ou un 
entretien téléphonique, prévoir :

 › une salle adaptée (dimensions du jeu : 3 mètres sur 
3,5 mètres) et prête trente minutes avant le début 
de l’animation, 

 › un accès pour un véhicule à proximité de la salle 
d’animation,

 › une personne qui aidera l’intervenant à décharger 
le matériel à l’arrivée et à le recharger au départ. 

Cette organisation sera assurée par une personne 
garante désignée au sein de l’établissement. Dans ce 
cadre, elle sera l’interlocuteur privilégié de la Mutualité 
Française Bourgogne.

L’enseignant doit préalablement préparer sa classe à 
cette animation et y assister afin d’en garantir la légi-
timité.

Une personne spécifiquement formée assurera l’anima-
tion. À la fin des interventions, un bilan est proposé à 
l’établissement.

Comment bénéficier de ce jeu ?

La Mutualité Française Bourgogne intervient à la de-
mande des établissements. 

Plusieurs critères définissent le choix de l’établisse-
ment et notamment l’intervention au sein des zones 
prioritaires de santé définies par l’Agence Régionale de 
Santé qui finance, en partie, ces animations de préven-
tion du tabagisme. 

Pour bénéficier des animations "Devenir grand autre-
ment : apprendre à dire NON au TABAC" pendant l’année 
scolaire au sein de votre établissement, il vous suffit de 
contacter le service Prévention et Promotion de la San-
té de la Mutualité Française Bourgogne : 

Soutenu par Agréé par

Antenne Côte-d’Or
Tél. 03 80 50 11 37

Antenne Saône-et-Loire
Tél. 03 85 42 07 98

Antenne Nièvre
Tél. 03 86 71 61 55

Antenne Yonne
Tél. 03 86 72 11 88

Mutualité Française Bourgogne
14 rue Jean Giono - 21000 Dijon
Tél. 03 80 50 11 37 - Fax 03 80 50 87 90
www.bourgogne.mutualite.fr

www.bourgogne.mutualite.fr

Soutenu également par le Préfet de la Nièvre  
et la préfecture de l’Yonne.

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 : 
se

rv
ic

e 
co

m
m

u
n

ic
at

io
n

 M
u

tu
al

it
é 

Fr
an

ça
is

e 
B

o
u

rg
o

g
n

e 
- j

u
il

le
t 

20
12

 - 
C

ré
d

it
s 

im
ag

es
 : 

D
ic

o
lo

r, 
Fo

to
li

a
, M

u
tu

al
it

é 
B

o
u

rg
o

g
n

e.


