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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 21 février  2006 

 
L’ELEPHANT ROSE 

Changeons nos comportements et que le meilleur gagne ! 
 

Thématique : Sécurité routière, accidents de la  
route, produits psychoactifs  
Support : jeu de société éducatif  
Public : enfants à partir de 12 ans, adolescents 
 et adultes  
Nombre de participants : de 3 à 5 équipes 
de joueurs  
Année de création : 2005 
Acquisition : Achat 
Prix : 40 €, port en sus : 7 € (France) 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- 198 cartes et un dé : 

• 176 cartes Questions dont : 
- 62 cartes « drogues et santé » 
- 20 cartes « drogues et conduite » 
- 59 cartes « Code de la route et règles de sécurité » 
-  35 cartes « Législation et sanctions » 

• 6 cartes « garde à vue » 
• 8 cartes « demi-tour » 
• 8 cartes « joker » 

 
- Un guide réponses et commentaires à l’attention du maître de jeu 
 
Objectifs 
- Se sensibiliser aux risques liés à la consommation de drogue au volant 
- Apprendre à se protéger en s’amusant 
 
Utilisation 
En groupe 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur. 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Abeilles éditions 
Contact : Abeilles éditions  
1 bis Villa Florian 
94 170    Le PERREUX sur MARNE, 

 01 48 76 03 28  
e-mail : contact@abeilles-editions.fr 
www.abeilles-editions.fr 
 
Objet social 
Edition de jeux éducatifs 
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L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale   
L’ « éléphant rose » est un jeu de type questions- réponses centré principalement sur les 
produits psychoactifs,  cannabis, alcool et autres stupéfiants. Il met l’accent sur les effets 
néfastes de leur usage sur la santé et sur la sécurité routière, celle-ci étant abordée sous 
l’angle du code de la route  et de la législation en vigueur.  
L’outil ne permet pas d’avoir une vision globale de la consommation des produits : On 
passe sous silence les motivations, les contextes d’usage et les représentations. 
Le visuel des cartes, certes très agréable, ne suffit pas  à rendre  l’activité ludique. De 
fait, l’excès d’informations et la focalisation sur les risques peuvent lasser, voire 
décourager les joueurs, et ne stimulent pas leurs capacités de réflexion. 
Le guide d’accompagnement propose un grand volume de connaissances pas toujours 
exactes, ni toujours très précises, avec des commentaires parfois décalés et inadaptés. 
Toutefois le graphisme attractif du jeu et son potentiel en terme d’apports de 
connaissances pourront être exploités par l’animateur à condition qu’il adapte l’outil et 
son utilisation. 
 
Objectifs de l’outil 

• Prendre connaissance d’informations sur les méfaits des produits psychoactifs, 
notamment en cas de conduite de véhicules 

• Tester ses connaissances en matière de sécurité routière 
 
Public cible 
A partir de 14 ans 
 
Utilisation conseillée 
Afin de favoriser les échanges  l’animateur veillera à privilégier le jeu en équipe et à 
laisser plus de temps pour les réponses et les confrontations d’avis. 
Il conviendra par ailleurs d’opérer une sélection des cartes en fonction de l’âge des 
participants et des thèmes que l’on aura sélectionnés. 
 


