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Campagne de prévention : déroulement 
 

Heures Contenus Matériels Besoins généraux pour la campagne 

9H00 – 9H20 

Présentation de l’association (date de création, activités, 

membres du bureau, …), et des accompagnateurs et de la 

campagne de prévention. Présenter également le projet. 

Rien 

 

9H30 – 9H35 
Jeu pour se présenter – Se lève qui ….  – Se lève qui n’a 

pas de lunettes, Se lève qui a faim en ce moment, … 
« Se lève qui … »  

9H35 – 9H40 
Brainstorming → Consigne : lorsque vous entendez le 

mot « drogue ? » qu’est-ce-qui vous vient à l’esprit » 
Tableau, feutres 

Objectif et 

thématique 

Objectif : Quels sont les effets de la prise des drogue – apporter des réponses 

à leurs questions. 

Thématique : la drogue 

9H40 – 9H45 Projection du court-métrage « La folie » 
Vidéoprojecteur, 

micro, enceinte 

9H45 – 10H30 

Échange avec les jeunes – questions / réponses – LE 

DÉBAT/ RÔLE INVERSÉ 

Quel-s mot-s, représentent le court-métrage ? d’après les 

Micro, bocal, 

questions 
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mots du brainstorming (entourer le-s mot-s) 

10H30 – 10h35 Le jeu de « se lève qui … », pour évaluer la campagne Évaluation 

10H35 – 11H00 Fin – collation Jus, gâteaux 

 
 
 
 
 
 


