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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 27 mars 2015 

 
 

COMPOSE TON COCKTAIL DE LA FETE 
 

Thématique : prévention des conduites à risques en milieu 

festif, alcool, drogues, tabac, sexualité, violences  

Support : jeu de cartes éducatif  

Public : Adolescents (12 à 15 ans) ; jeunes (16 à 20 ans), 

professionnels  

Nombre de participants : 12 personnes au maximum 

Année de création : 2013 
Acquisition : Achat 

Prix : 20 € port compris (France) 

 

 

 

 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

- 25 cartes  

- 1 guide d'utilisation 

- 1 fiche animation  

- 3 tests dépendance (tabac, cannabis, alcool)  

- 11 fiches thématiques 

- 2 fiches d'évaluation 
 

Objectifs 
 

Pour les animateurs 

- Faire émerger les représentations des participants sur le thème des comportements à 

risque en milieu festif 

- Faciliter les échanges entre participants 
 

Pour les participants 

- S’accorder un temps de réflexion individuel et collectif sur les comportements en milieu 

festif  

- Echanger avec des professionnels sur des prises de risques éventuelles en milieu festif 

- Accéder à une information validée sur les thèmes abordés et les ressources disponibles 
 

Utilisation 

Séance en petit groupe de 12 personnes au maximum 

Durée moyenne du jeu : 2h 
 

Conseils 

Lire attentivement le contenu du guide et les 12 fiches ressources thématiques avant 

d’intervenir 

Expérimenter le jeu au moins une fois avant toute utilisation 

Privilégier si possible une animation en binôme 

Recenser les lieux ressources locaux pour en informer les jeunes et les orienter 

Préparer les interventions en amont entre intervenants 

Envisager un temps d’auto-évaluation entre intervenants après l’action 

Disponibilité 

Consulter le promoteur  
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Commentaires  

Le jeu "Compose ton cocktail de la fête" n'est pas une fin en soi. C'est un moyen qui 

permet d'introduire le thème des comportements à risques en milieu festif au démarrage 

d'une action. Ce support interactif facilite l'émergence des représentations individuelles 

et collectives : l'outil permet à chacun de les penser et de les confronter. Ce premier 

temps d'élaboration peut orienter les axes de travail des professionnels pour les séances 

suivantes. 

 

Editeur - Promoteur de l’outil 
 

Promoteur : Collectif TRAVERSE 

Diffusion : Contact : Nathalie Mellet 

Association ISIS (Issoire Santé, insertion, social) 

HLM La Safournière,   

Bât 5, appt 512 

63500 ISSOIRE 
 04 73 89 17 13 

e-mail : isis63@orange.fr 

site : http://ccfcollectiftraverse.jimdo.com 

 

Objet social 
Collectif TRAVERSE : réseau de professionnels des secteurs de l'action sociale, socio-éducative et 
culturelle issus de 9 structures du territoire d’Issoire 
Association ISIS : Prévention des comportements à risques chez les jeunes. 

 

 

L’AVIS DES EXPERTS 
 

Appréciation globale 

 
Le jeu « Compose ton cocktail de la fête » est un outil comprenant 25 cartes illustrées  

représentant chacune un terme associé à la fête. L’outil est à compléter par des supports 

téléchargeables à destination de l’animateur : guide d’utilisation, fiches thématiques sur 

les comportements à risques et fiches d’évaluation. 

 

Les illustrations des cartes, émaillées des « mots » de la fête, sont d’un graphisme 

aux couleurs percutantes pouvant symboliser l’idée de fête pour un public de jeunes 

participants. Le côté verso d’identification des concepteurs tranche paradoxalement avec 

une palette de couleurs particulièrement sombres. 

 

L’animation utilise le principe du photo-expression : chaque participant est invité à 

choisir trois cartes nécessaires, selon lui, pour faire la fête, et trois cartes qui ne lui 

paraissent pas indispensables. Il indique ensuite ses réponses de façon individuelle sur 

une grille de synthèse. A partir d’une mise en commun des grilles de chacun, l’animateur 

peut ensuite questionner et réinterroger de manière collective les représentations 

individuelles des participants. 

 

L’outil invite à la prise de distance et à la réflexivité sans nécessairement prendre en 

compte des exemples proches du vécu ni s’appuyer sur des techniques participatives 

autres que la prise de parole, ce qui peut nuire aux dynamiques d’implication individuelle 

et collective . Le rôle de l’animateur est par conséquent prépondérant pour favoriser les 

échanges autour de situations concrètes, en veillant à ne pas se focaliser seulement sur 

la notion de risques, particulièrement développée dans l’ensemble des fiches 

thématiques. Pour autant, ces dernières apportent à l’animateur une base informative 

utile pour enrichir le débat (citations, éléments de connaissance, biblio ou filmographie, 

sites internet).  

 

http://ccfcollectiftraverse.jimdo.com/
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Si le guide d’utilisation est clair, et si la présence de fiches d’évaluation, tant pour 

l’animateur que pour les participants est appréciable, il manque toutefois un guide 

pédagogique détaillé, aidant l’animateur à construire sa séance. 

  

« Compose ton cocktail de la fête », est un outil qui, bien que classique dans sa 

démarche, peut constituer une première étape pour aborder le thème des pratiques 

festives. 

 

Objectifs de l’outil 

 Identifier les ressorts et éléments mis en jeu dans ses habitudes festives 

 Echanger sur ses représentations  en lien avec l’idée que l’on se fait de la fête 

 

Public cible 

Jeunes de 15-20 ans 

Futurs professionnels en formation du secteur socio-éducatif 

 

Utilisation conseillée 

 Voir les conseils du promoteur 

 Utilisation possible également sur un stand, en milieu festif 

 

Temps d’appropriation de l’outil  

D’une heure à deux heures 


