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Unité d’apprentissage :
e tabagisme est un réel problème de santé publique. La

prévention

TABAC

prévention d'un tel fléau est l'affaire de
tous. Pour tenter d'éviter aux enfants de tomber dans le piège
de la première cigarette, parents, enseignants,
acteurs sanitaires et éducatifs, nous avons tous un rôle à jouer
pour accompagner l'enfant dans la conquête
de son autonomie et de son indépendance, par rapport à la
tentation de
nocives
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de lui faire adopter
des attitudes
et comportements
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harmonieux.
cohérents pour un développement harmonieux. Ligue contre le cancer

Les objectifs :
- Connaître le tabac et ses dangers
- Acquérir des compétences psychosociales : esprit critique, pouvoir de décision

Séance n°
Séance 1

Intitulé - activité
C’est quoi le tabac ?
Notion de plante

Objectifs
Recueil de
représentations

Supports

Questions orales

Séances
2 et 3

Les paquets vides
Photo, avertissement, marque

Observer/ Lire/
Regarder/commenter

Observation
Distinguer des vrais et
faux messages

20 Paquets vides
Messages ligues
Faux messages papier à
insérer
Fiche 7

Séances
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Débat pour ou contre

Emettre une opinion

Code civil junior et

4 et 5

le tabac et les mineurs, le tabac
dans les lieux public

QCM

Séance 6

Composition des cigarettes

Observations explications
Ammoniaque, insectisides

Séance 7

Les conséquences : maladies et
tabagisme passif, grossesse

Séance 8

Economie : le coût de fumer

Taxes de l’état

Séance 9

Le biberon fumeur

Réaliser et observer une
expérience scientifique

Séance 10

Film : « les streums »

Construire des savoirs sur des
notions de respiration et de
tabagisme, développer des
attitudes favorables face à la
santé
Prendre conscience des
dangers
Construire des savoirs sur des
notions de respiration et de
tabagisme, développer des
attitudes favorables face à la
santé
Calculer les dépenses d’un
fumeur moyen
Construire et interpréter
un montage simulant un
fumeur,et les effets du tabac
sur l'appareil respiratoire.
Analyser un film pour en
extraire un message de santé

articles de presse
QCM ligue cancer fiche
7
Image ligue contre le
cancer

Fiche 6

Pb de la vie quotidienne
- Tétine de biberon
- Cigarettes
- Coton hydrophile
- Bouteille en plastique.
Fiche n°8
Trouver la vidéo

