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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 21mars 2016 

 
 

LA BANDE ACCRO 
Saurez vous y échapper ? 

 

Thématique : drogue et dépendance, prévention  

des addictions 

Support : jeu de cartes éducatif  

Public : enfants à partir de 7ans avec des adultes  

Nombre de participants : de 3 à 5 joueurs 

Année de création : 2014 

Acquisition : Achat 

Prix : 10 € + frais de port  

 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

 Sept familles de 7 cartes : 

- 4 familles en bonne santé, « Bonetête », « Enform », « Mangemieux » et « « Plenevie » 

- 1 famille "bande accro"  

- 2 familles permettant de libérer les personnages de la bande Accro : « Comunic »et  

« Activo  

 5 cartes « Recap » 

 Une notice explicative à l’intention des adultes comprenant une présentation du jeu 

et la règle du jeu 

 

Objectifs 

- Comprendre les lois de la santé : Etre bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec 

les autres, bien dans son cadre de vie 

- Prévenir pour soi-même des risques d’addiction 

 

Utilisation 

Avec 3 à 5 joueurs 

Durée de jeu : 20 minutes 

 

Conseils 

Se joue en intergénérationnel 

 

Commentaires 

Le jeu éducatif et intergénérationnel « La bande ACCRO » a été conçu pour apprendre en 

s’amusant.  Les illustrations sont destinées aux enfants et les textes s’adressent aussi 

bien aux adultes qu’aux plus jeunes.   Il s’agit de comprendre  les lois de la santé et de 

prévenir dès le plus jeune âge les risques d’addiction. La prévention des conduites 

addictives devient effective chez l’enfant quand il reçoit des informations positives, 

auxquelles il donne du sens et qui vont lui permettre de se construire en acquérant les 

compétences psycho-sociales nécessaires pour sa vie présente et future. Les 

recommandations  qui sont imagées dans le jeu « la bande accro »  correspondent à la 

définition  que donne l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et qui est la suivante : 

La santé est un état de parfait bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 

seulement à une absence de  maladie ou d’infirmité.  
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Disponibilité 

Contacter le promoteur  

 

Editeur - Promoteur de l’outil 

 

Auteur : jean Paul LINAS 

Illustrations : Fanny & Laurent DAOUDAL 

Contact :  

Editions Abeilles  

130 rue Galilée 

Les Triades, bâtiment  B 

31 670 Labège 
 : 09.54.54.47.19 ou 06.30.41.81.78  

e-mail : contact@dixiludo.fr  

site web : www.abeilles-editions.fr  

 

Objet social 

Editeur   

 

 

L’AVIS DES EXPERTS 

 

Appréciation globale 

« La bande ACCRO » se présente sous la forme d’un jeu familier, celui  des 7 familles.  

Il est défini par son promoteur comme étant un outil de « prévention des addictions 

auprès d’un public intergénérationnel à partir de 7 ans ». 

Au cours de l’expertise, de fortes réserves ont été identifiées, tant sur le fond que sur la 

forme : 

Sur le fond, le concept d’addiction utilisé est celui de l’asservissement. Les 

problématiques touchant aux contextes de vie et d’usages, aux expériences singulières et 

aux trajectoires de vie des sujets sont ignorées alors qu’elles sont travaillées  en 

addictologie depuis les années 1970.  

De plus, l’ensemble des notions en lien avec les conduites humaines telles que l’usage, 

les sociabilités, le plaisir, les effets ressentis, est passé sous silence. 

Plus globalement, la notion de santé, abordée avec pour référence à la définition de 1948 

de l’OMS, est datée, et le jeu est traversé d’une approche hygiéniste sous forme de « lois 

de la santé ». L’association des termes « Joie » et « vie saine » nous questionne sur les 

fondements philosophiques, voire religieux, de cet outil. 

Les messages véhiculés sont simplistes, moralisants et manichéens, les personnages 

sont stéréotypés et sans complexité, gommant les contradictions et les paradoxes de 

l’existence, alors que ce sont des éléments fondamentaux pour comprendre les questions 

d’addiction et de santé. Par exemple, les produits ou objets psychoactifs sont présentés 

comme des dangers absolus dont il ne faudrait jamais s’approcher ; comme si l’usage 

simple et la recherche de plaisir ne pouvaient que conduire à l’addiction. Les modes de 

vie sains ou supposés tels seraient les seuls à prévenir et même « guérir » les 

addictions… A titre d’exemple, une personne dépendante des jeux en ligne a besoin de 

joie pour être « libérée »… 

Outre des stéréotypes de genre - les hommes sont bricoleurs ou manuels, les femmes 

font la cuisine ou de l’humanitaire - la famille est de façon récurrente présentée comme 

le lieu refuge au regard d’une « bande » de personnages toxicodépendants symbolisée 

par un pictogramme de tête de mort. Ce qui apparait quelque peu réducteur. 

Sur la forme, malgré les objectifs annoncés dans la notice explicative, on ne peut que 

souligner l’absence de structuration pédagogique : les échanges entre participants ne 

sont pas prévus, l’appropriation des informations n’est pas facilitée, les implications 

individuelles et collectives sont inexistantes en ce qu’aucune tâche ou consigne 

pédagogique spécifique -élément propre à un outil à visée éducative- n’est prévue à cet 

effet. Par exemple, l’identification avec les personnages est basée sur des principes 

psychologisants et non pas sur des situations proches du vécu, ce qui est d’ailleurs 

http://www.abeilles-editions.fr/
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justifié de façon étonnante dans la notice explicative, en contradiction avec les données 

reconnues en pédagogie. 

L’avis collectif qui ressort à l’issu de la démarche d’expertise est que ce jeu est fait pour 

convaincre et asséner des vérités, comme l’illustre la carte de la famille « Pleinevie » : 

« Pour se sentir bien avec les autres il faudrait toujours rechercher ce qui est vrai parce 

que cela correspond à la réalité ». 

Dans cette optique, nous sommes loin de l’éducation pour la santé. 

  

Objectifs  

Au regard de l’appréciation globale donnée par le groupe des expert, aucun objectif 

pédagogique n’est attribué à  « La bande Accro » cf. appréciation globale ci-dessus 

 

Réserves   

Ce jeu n’est pas considéré par le groupe d’expert comme un outil utilisable en promotion 

de la santé.  

 


