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En France, l’initiation tabagique des jeunes s’opère en moyenne à l’âge de 12-13 ans.
La prévalence du tabagisme actuel (au moins une fois dans les 30 derniers jours) est quant à elle passée de 40,5% en 2008 à 42% en
2011 chez les jeunes de 17 ans.
Face à cette problématique, l’association DNF, soutenue par l’Institut national du cancer propose un atelier de prévention pour les
écoles.

Objectifs de l’atelier

Sensibiliser les enfants âgés de 6 à 10 ans aux dangers du tabagisme, avant leur entrée au collège, juste avant l’âge où ils expérimentent pour la première fois le tabac.
Déterminer l’impact des messages de prévention sur la manière dont l’enfant pourra aborder la
problématique du tabagisme pour les enfants.

Description de l’atelier

L’atelier dure environ 2 heures et comprend 5 activités* de 20 minutes :
- L’image du tabac (l’enfant représente le tabac par un animal et une couleur)
- « Samy et l’île des Tabaccos » (support vidéo)
- « Parlons du tabac, arrêter de fumer pour mieux respirer » (bande dessinée)
- Jeu de rôle
- Création et dessin de ce que l’enfant a retenu
Ces activités peuvent se faire en une ou plusieurs séances.
L’enfant remplit un court questionnaire avant et après l’atelier.
*Les activités et les supports utilisés ont été validés par un Comité Scientiﬁque.

Vous souhaitez participer au projet

Cette action de prévention peut être facilement déployée dans les écoles, les centres
des loisirs, les centres d’accueil des enfants, etc.
DNF met à votre disposition un kit complet (matériel, supports didactiques
et questionnaires). Un temps de présentation des outils est proposé aux
intervenants souhaitant eﬀectuer l’atelier.
L’équipe DNF propose aussi des interventions intégrales (formateurs, matériel et supports) à mettre en place en coordination avec les professionnels de l’établissement.
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