
GUIDE ANIMATION - CEGEP 
 

 
Cette année, à l'occasion de la Semaine de prévention de la toxicomanie qui se tient du 19 au 25 
novembre 2006, nous vous proposons la possibilité d'animer deux activités originales pour la population 
étudiante de votre CEGEP. Ces activités ont été préparées par le Collège François-Xavier-Garneau, 
Service des affaires étudiantes et communautaires. 
 
 
Activité 1 
1, 2, 3, GO ! NE « PARTY » PAS ! 
 
THÈME : CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES 
 
Un étudiant intoxiqué veut partir avec son véhicule, on doit le convaincre de ne pas prendre celui-ci 
(simulation). 
 
Objectifs 
- Conscientiser les étudiants aux risques de la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies par 

l’alcool ou les drogues. 
- Conscientiser les étudiants aux différentes causes de la conduite avec facultés affaiblies. 
 
Participants 

• Animateur qui jouera le rôle d’un étudiant intoxiqué. 
• Animateur qui animera le jeu et donnera la parole aux équipes. 
• 9 à 36 participants 
• Diviser le groupe en petites équipes de 3 à 6 personnes, de façon à ne jamais avoir plus de 6 

équipes au total. 
 
Déroulement 
- Placer les équipes en cercle autour de l’animateur/étudiant intoxiqué. 
- L’animateur explique que chaque équipe jouera le rôle du groupe d’amis de l’étudiant qui de toute 

évidence ne peut pas conduire son véhicule. 
- Avant de débuter le jeu, l’animateur invite les équipes à trouver les arguments qu’elles pourraient 

utiliser afin de convaincre l’étudiant de ne pas prendre son véhicule et de nommer quelqu’un qui 
parlera au nom du groupe. 

- À tour de rôle, les équipes (la personne nommée pour prendre la parole) tenteront de convaincre 
l’animateur/étudiant qui leur donnera la réplique comme si la situation était réelle. 

- On continue jusqu’à ce qu’on ait écoulé toutes les raisons trouvées par les équipes. 
- L’animateur/étudiant, à la fin, acceptera de laisser ses clés. 
- Distribuer le questionnaire « Sais-tu que… » réalisé par le Comité de prévention de la toxicomanie 

du CEGEP François-Xavier-Garneau (voir celui-ci sur le site www.dependances.gouv.qc.ca) 
- Discuter avec les participants sur la notion de capacité affaiblie à partir du questionnaire. 
 
 



 
Activité 2 
SI T’EN ROULES UN, ROULE PAS L’AUTRE  
 
THÈME : DROGUES DE SYNTHÈSE + CANNABIS 

 
Animation d’un kiosque sur l’influence du cannabis lors de la conduite automobile. 

 
Objectif 
- Conscientiser les étudiants aux risques de la conduite automobile sous l’influence du cannabis. 
 
Participants 
- 2 animateurs 
- Ensemble de la population étudiante 
 
Déroulement 
Aménager un kiosque permettant d’accueillir les participants de façon à ce que ceux-ci puissent être 
confortables pour remplir le questionnaire. 
 
Les animateurs distribuent le questionnaire « Si t’en roules un, roule pas l’autre » (produit par 
l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec inc / AITQ) et invitent les étudiants à le 
remplir. Ils en profitent pour le présenter sommairement.  Pour commander le questionnaire, il suffit 
d’envoyer un courriel à info@aitq.com en prenant soin d’indiquer la quantité requise.  
 
Les participants sont invités à remplir le questionnaire sur place, de façon à pouvoir, par la suite, parler 
du sujet avec eux. Les gens qui auront participé à cette activité sont éligibles pour le tirage d’une carte 
de membre du service de raccompagnement des conducteurs avec facultés affaiblies, Tolérance-Zéro. 
 
Activité3 
Drogues de synthèse.  Drogues de rue. 

 
THÈME : DROGUES DE SYNTHÈSE  

 
Conférence sur les drogues de synthèse 

 

Objectifs 
- Donner de l’information générale sur les drogues de synthèse. 
- Conscientiser les individus aux dangers des drogues illégales et sur les conséquences occasionnées 

par une consommation abusive de celles-ci. 
 
Participants 
- Conférencier spécialisé en toxicomanie (Communiquer avec l’Association des intervenants en 

toxicomanie du Québec pour connaître le nom de conférenciers dans votre région). 
- Animateur (présentation du conférencier et animation de la période de questions) 
- Nombre de participants selon l’espace disponible 
 
Déroulement 
- Organiser une conférence sur les drogues de synthèse. 
- Contacter un organisme ou une personne pouvant donner la conférence. 
- Préparer le local de façon à favoriser un climat interactif. 
- Si la conférence se tient dans un local fermé, celle-ci peut être filmée et réutilisée au besoin. 
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