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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 14 avril 2008 

 
 

ALCOOL CANNABIS ET CONDUITE 
 

Thématique : Sécurité routière, Prévention des  
Accidents, alcool, cannabis,  
Support : kit pédagogique 
Public : formateurs, enseignants,  
jeunes au-dessus de 15 ans 
Nombre de participants : groupe classe 
Année de création : janvier 2007 
Acquisition : / 
Prix : gratuit selon disponibilité  
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Un cédérom  
- Un DVD 
- Un livret pédagogique 
 
Objectifs 
Pour les animateurs/trices : 
- Pouvoir animer un débat pour prévenir les comportements à risques  consécutifs à la 
prise d’alcool et/ou de cannabis notamment sur la conduite  
Pour les jeunes qui sont consommateurs : 
- Modifier leur comportement de consommation, surtout si celle-ci est associée à la 
conduite 
 
Utilisation 
Avec une classe, un groupe de jeunes 
 
Conseils 
Commencer par la lecture de la brochure pédagogique. 
Organiser la séance en fonction de son public. 
Le cédérom est plus complet que le DVD. 
Le cédérom propose une vingtaine d’idées reçues. Chaque idée reçue sert d’introduction 
à un débat.  
Pour une animation d’une heure environ, ne choisir qu’une ou deux idées reçues. 
Si le temps imparti est plus important en choisir quelques une de plus, sachant qu’il faut 
compter environ 15 minutes par idée reçue. 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur notamment le comité de la prévention routière du département  
 
Commentaires  
Alcool, cannabis et conduite fait partie du plan d’action « penser à rentrer en vie » mené 
par la Prévention Routière et la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) 
pour réduire le risque d’accident sur la route chez les 15- 24 ans. L’insécurité routière  
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Editeur - Promoteur de l’outil 
Prévention routière 
Contact : Direction de l’éducation  
6, avenue Hoche  
BP 469.08, 
75 360 PARIS cedex 08 

 01 44 15 27 75 
 01 44 15 27 31 

www.preventionroutiere.asso.fr 
E-Mail : education@preventionroutiere.asso.fr 
 
Objet social 
Association loi 1901 de prévention routière. 
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Le Kit pédagogique ««AALLCCOOOOLL  CCAANNNNAABBIISS  EETT  CCOONNDDUUIITTEE  »» s’apparente à une trousse à outils 
pour animer des débats avec des jeunes sur la conduite routière associée à des 
consommations d’alcool ou d’alcool et cannabis. Son propos n’est pas d’interroger les 
motivations des jeunes dans leurs consommations festives, mais de se situer dans une 
approche résolument pragmatique et comportementale en matière de prévention des 
risques.  
 
Composé d’un guide pédagogique, d’un cédérom et d’un DVD, le kit propose de nombreux 
supports pédagogiques et d’animations : vidéos de témoignages et d’interviews d’experts, 
schémas, activités, fiches de connaissances…. Le guide est particulièrement complet et 
riche, et est un élément essentiel pour aider à la construction de la séance d’animation et au 
choix des activités. L’animateur y trouvera également une bonne base de ressources 
documentaires : rappel de connaissances, données épidémiologiques, sites Internet pour en 
savoir plus…Tous ces éléments  lui permettront d’organiser sa séance de débat en fonction 
de son public et de ses objectifs. 
 
La construction de l’outil permet une réelle démarche pédagogique : ««AALLCCOOOOLL  CCAANNNNAABBIISS  EETT  
CCOONNDDUUIITTEE  »»  est en effet un outil ressource à dimension variable dans lequel l’animateur  
puisera tout en gardant une autonomie dans la gestion de son projet éducatif.  
 
Objectifs de l’outil 

• Diminuer les accidents de la route liés aux consommations d’alcool et ou de cannabis 
chez les adolescents et les jeunes adultes 

•  Interroger les idées reçues et les représentations sur les consommations Alcool- 
cannabis liés à la conduite 

• Débattre en confrontant ses idées et ses opinions sur ces prises de risques 
• Connaître les effets de la consommation des produits sur les comportements liés à la 

conduite, 
• Mesurer les conséquences juridiques physiques et psychologiques des 

consommations excessives, 
• Réfléchir aux solutions à adopter pour éviter la mise en danger de soi même ou 

d’autrui 
 
Public cible 
Jeunes à partir de 15 ans  
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Utilisation conseillée 
L’animateur devra prévoir un temps assez important pour préparer sa séance et 
sélectionner les supports les mieux appropriés à ses objectifs et à son public. Il devra 
impérativement commencer par la lecture du guide pédagogique. Dans le déroulé type de 
séance proposé par le promoteur il faudra prévoir une longueur de séquence assez 
importante pour pouvoir mener le débat jusqu’à la recherche de solution avec le groupe ; 
il serait en effet fâcheux d’interrompre une séance sur un témoignage de personne 
accidentée de la route.  
 
Temps d’appropriation de l’outil  
 Moins d’1/2 heure  
 D’1/2 heure à 1 heure  
⌧ Plus d’1 heure 


