
• Définir en termes simples ce qu’est une addiction (ou dépendance) à partir de situations vécues
• Connaître et différencier les différents types d’addiction

Atelier 1 : C’est quoi, être accro ? C’est quoi, une addiction ?

Objectifs

Description rapide : Discussion autour des addictions à partir d’un texte

Matériel : Magazine Clap’ santé téléchargeable « L’addiction » : http://bit.ly/2tqF4dG
voir la page de la BD « L’île de la Tentation », en annexe 3.

Durée : 1h00

Déroulement :
Déroulement de l’activité :
L’activité se déroule en deux temps (seul le temps 2 s’appuie sur la fiche d’activité 1, le premier temps étant oral et collectif).

Temps 1 : activité collective de lecture-compréhension orale de la BD « L’île de la Tentation » pour comprendre les concepts « accro 
» et « addiction » à partir de situations concrètes.
Support collectif projeté au tableau ou distribué : BD « L’île de la Tentation ».
Questions pour guider la lecture-compréhension collective de la BD :
• À quoi les trois premiers enfants semblent-ils très attachés ? (faire lister ce qu’ils voudraient emporter sur l’île déserte).
Réponse : un ballon rond (= un sport), une tablette avec ses jeux et ses applis (= un écran), des desserts et glaces (= du sucre).
• Quels mots ou expressions de Rosie laissent penser qu’ils y sont peut-être trop attachés ?
Réponse : « tourne à l’obsession », « manie », « un peu accro », « petite addiction ».
• D’où vient l’expression « être accro à quelque chose » ? Que signifie-t-elle selon vous ?
Réponse : être accro signifie « être accroché » à quelque chose, c’est-à-dire ne pas pouvoir s’en passer tant on est obsédé par cette 
chose.
• Rosie parle de la « petite addiction au sucre » de Fatou. Quel synonyme pourriez-vous donner au mot « addiction » ?
Réponse : une dépendance.
• À quoi voit-on ici que les enfants ne sont pas accros à la télévision ?
Réponse : ils acceptent de faire autre chose sans difficulté.

Temps 2 : activité individuelle de lecture-compréhension écrite d’un texte pour définir les termes « accro » et « addiction ». 
Consigne : Lis le document ci-dessous et réponds aux questions qui suivent :
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Atelier extrait de la fiche l’addiction de Lig’up.

Fiche de l’élève - CM1-CM2 - Prévention des conduites à risques et des conduites addictives - L’addiction 2

AVEC

              ACTIVITÉS

  Activité 1 :  C’est quoi, être accro ? C’est quoi, une addiction ? 

Compétences :  
•  Français : Lire (comprendre un texte) ; étude de la langue (analyser le sens des mots : polysémie et synonymie, 

découverte des bases latines) ; écrire (produire des écrits variés). 

•  Éducation physique et sportive : Connaître et appliquer les principes d’une bonne hygiène de vie.  

Consigne no 1 :  
Lis le document ci-dessous et réponds aux questions qui suivent : 

PRÉNOM :      DATE :

 L’addiction est une envie répétée et incontrôlable de consommer un produit ou de réaliser un geste.
Tu as sûrement déjà entendu parler du tabac, de l’alcool ou des produits illicites comme le cannabis,
les opiacés, la cocaïne ou les drogues de synthèse pleines de produits chimiques. Toutes ces substances
rendent dépendant car ils te privent de ta liberté de choix. Les addictions peuvent aussi porter sur des activités 
comme les jeux vidéo, le sport, les achats compulsifs ou les jeux d’argent. 

Extrait de Clap’ santé no13, « L’addiction ».

Vocabulaire à connaître :

Cannabis, opiacés, cocaïne : drogues interdites par la loi.
Achats compulsifs : achats effectués de manière incontrôlée.

1) Qu’est-ce qu’une addiction ? 

2) À quoi voit-on qu’une personne est devenue dépendante à un produit ? 

3) À quoi peut-on être dépendant ? Connais-tu d’autres exemples que ceux que donne le texte ?

«

»

Questions : 
1) Qu’est-ce qu’une addiction ?
2) À quoi voit-on qu’une personne est devenue dépendante à un produit ?
3) À quoi peut-on être dépendant ? Connais-tu d’autres exemples que ceux que donne le texte ?

Pour aller plus loin
Temps 3 : activité d’étude de la langue pour connaître l’origine de ces mots : fiche d’activité 1, consigne n°2 de la fiche « l’addiction » 
de Lig’up (https://lig-up.net/communaute-educative/preparez-vos-seances). 
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Annexe 3

Un petit tour de l'actualité  
du trimestre et des idées  
pour une rentrée du bon pied ! La petite histoire de Clap'santéActu santé

4 5 

Et si rentrée 
rimait avec 
vacciné ?
On aurait pu choisir d'autres 
mots en “é”, comme scarabée 
ou ukulélé, mais les vaccins 
te seront plus utiles ! Ils te 
protègent et protègent les 
autres car une fois vacciné, tu 
ne répands pas les maladies. 
Etre “à jour” signifie avoir reçu 
les vaccins recommandés pour 
son âge. Regarde ton carnet 
de santé pour savoir où tu en 
es. Tu dois peut-être faire ton 
rappel de diphtérie-tétanos-
poliomyélite, coqueluche, 
haemophilus influenza B (oui, 
tout cela en une piqûre !).   
à partir de 11 ans,  
les filles pourront aussi se 
faire vacciner contre  
le papillomavirus.  
Et si jamais tu n'es toujours 
pas protégé contre  
l'hépatite B, tu as jusqu'à  
tes 15 ans pour te rattraper. 
Tu trouveras un calendrier 
complet des vaccins sur www.
vaccination-info-service.fr 
Profites-en pour vérifier 
aussi que tes proches sont 
à jour !

Et le gagnant est...
Si tu as une âme d'artiste, que tu aimes bricoler, 
chanter ou mener des projets avec tes copains de 
classe, cette information va te plaire.  
La Ligue nationale contre le cancer organise chaque 
année un concours de créations, en lien avec la santé, pour les élèves 
jusqu’en classe de 6ème. Dessins, pièces de théâtre, jeux, chansons, 
poèmes, peintures, court-métrages... tout est possible !  
Pour y participer, il suffit de demander à ton enseignant d'inscrire  
ta classe auprès du Comité départemental de la Ligue. Il recevra  
des conseils pour vous accompagner dans la création de votre œuvre 
collective. Et cette année, le thème est  - roulement de tambour - 
l'activité physique. Alors, zou et que ça bouge !

Il va y avoir du sport
Nouveaux cahiers, nouvelles têtes et nouvelles activités ?  
En septembre, la plupart des associations sportives 
proposent des séances gratuites pour te permettre 
d'essayer différents sports et trouver celui qui te fera 
vibrer. Les 17 et 18 septembre, par exemple, le comité 
national olympique organise des évènements dans toute  
la France. Regarde le programme près de chez toi.  
Tu pourras peut-être t'initier au tir à l'arc, au patinage artistique  
ou au jujitsu. En plus, le certificat médical nécessaire à l'inscription 
en club est désormais valable pour n'importe quelle activité !

Le clin d’œil de Pataclope. 
Vapoter, c'est pas top

Elle s'affichait partout avec des couleurs tape-à-l’œil et  
des goûts inspirés des marchands de glaces. Et bien, c'est fini.  
La cigarette électronique, ce petit embout qui produit une vapeur 
d'eau et les autres parfums et produits qu’on y ajoute quand on l'aspire, 
va arrêter de ramener sa fraise. Depuis le 20 mai, il est interdit de 
l'exposer ou d'en faire la publicité. L'e-cigarette est proposée comme 
une solution pour aider les fumeurs à arrêter, mais les chercheurs n'ont 
pas encore de certitudes sur ses effets pour la santé. Respirer, boire, 
manger, ces activités sont vitales pour l'homme. Porter une cigarette 
- électronique ou non - à sa bouche, n'a en revanche rien de stylé ou 
naturel. Il n'y a donc aucune raison de s’y mettre ni d'en faire la publicité !

Retrouve sur le site de clap’santé le dépliant de présentation du concours. 
http://www.ligue-cancer.net/article/publications/clap-sante

http://sentezvoussport.fr/accueil.php

BD extraite du Clap’Santé n°13


