Fausses croyances (alcool)
Description: Ce jeu de questions-réponses permet au
participant de tester la validité de ses connaissances sur
l'alcool.
Type de support : Jeu de questions-réponses
Public cible : 13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans/
Autre public :
LGBT/ Migrants / Personnes concernées par le VIH
Personne en situation de handicap moteur / mental /
sensoriel
Thématique principale :
Drogues et dépendance / Comportements à risque
Editeur : Cybercrips
Date : 2014

Fiche descriptive
Utilisation
en individuel / en groupe
sans animateur / avec animateur

Types de savoirs développés par le support
L’acquisition de savoirs

Objectifs pédagogiques de l'outil
Au cours de l’animation, les participants :
 acquièrent des informations sur la consommation d’alcool
 développent leur esprit critique concernant les fausses croyances liées à la
consommation d’alcool
Thèmes abordés
Idées reçues et place des drogues dans la société

Compétences psychosociales mobilisées
avoir une pensée critique
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Fiche d’utilisation
Objectifs pédagogiques de l'outil (rappel)
Au cours de l’animation, les participants :
 acquièrent des informations sur la consommation d’alcool
 développent leur esprit critique concernant les fausses croyances liées à la
consommation d’alcool

Matériel
L’outil se présente sous la forme d’une boîte en carton présentant des languettes où sont inscrites
des questions. En tirant dessus, le texte réponse apparait.
Questions :









Est-ce que le corps met du temps à éliminer l’alcool ?
Est-ce que boire de la bière ou du whiskey c’est pareil ?
Est-on toujours euphorique ou joyeux quand on boit de l’alcool ?
Est-ce que les Prémix contiennent beaucoup d’alcool ?
Est-ce que l’alcool désaltère ?
Y a-t-il des méthodes pour dessaouler rapidement ?
Est-ce que l’alcool réchauffe ?
Est-ce que si on coupe son verre d’alcool avec du jus de fruit on aura moins d’effet ?

Consigne
« Choisissez une question, proposez votre réponse et vérifiez-la en tirant la languette ! »
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Conseils d'utilisation de l'outil
Si l’outil est accompagné d’un animateur, celui-ci peut engager un échange sur les points abordés
avec les participants en apportant un complément d’information ou des pistes de réduction des
risques liés à la consommation d’alcool.

Avantages et limites de l'outil
Avantages :
L’outil offre une possibilité d’utilisation relativement autonome. Il a l’avantage de fournir des
réponses précises et détaillées à des questions fréquemment posées par le public.
L’outil permet d’initier un échange.
Limites :
L’outil est axé sur l’apport d’informations mais ne permet pas à lui seul d’interroger les pratiques de
consommation.

Pistes d'utilisation et outils complémentaires
Autre format possible : cartes question/réponse à retourner

Outils complémentaires :
 Histoires de conso
 Petites Histoires… (alcool)
 Les drogues, tu en es où ?
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