Atelier 2 : « Tabac : résistance aux pressions du groupe »
Objectifs
•
•
•
•

Identifier ce qu’est un groupe
Comprendre le rôle et l’influence des groupes de pairs
Identifier la pression qu’un groupe peut exercer sur un individu
Savoir se positionner face au groupe

Description rapide :
Matériel :
Durée :

Jeu de rôle

Tableau + crayon

1h00

Déroulement :
1. Afin d’identifier ce qu’est un groupe, l’animation peut commencer par une définition succincte d’un groupe (un groupe commence
à partir de 2 personnes qui ont des points communs) puis par une réflexion sur ce que le groupe apporte de positif ou ce qu’il peut
susciter de négatif.
Pour cela, tracer 2 colonnes au tableau en notant les propositions des élèves dans la colonne « + » ou la colonne « - ». Demander aux
élèves d’expliquer leurs propositions : certaines idées peuvent se retrouver dans les 2 colonnes, chaque individu est différent.
2. Les influences du groupe sur un individu sont ensuite illustrées via un jeu de rôle sur les résistances aux pressions du groupe.
Ce jeu se réalise avec l’ensemble de la classe, quelques élèves vont jouer les acteurs et les autres seront les observateurs.
Consignes du jeu :
Il est nécessaire de donner des consignes précises à chaque élève qu’il soit acteur ou observateur.
Pour les observateurs :
Leur expliquer ce qu’ils doivent observer : les arguments utilisés, les gestes, l’agressivité, l’humour, les changements, etc.
Pour les acteurs :
Chaque élève reçoit une consigne qu’il doit conserver secrète et qu’il appliquera au signal de départ du jeu de rôle.
- Carton 1 : « mange un raisin. Si quelqu’un n’en mange pas, dis-lui d’en manger, incite-le et trouve de bonnes raisons pour le
persuader de le faire ».
- Carton 2 : « ne mange pas de raisin. Si quelqu’un veut que tu en manges, essaie de dire non » (1 seul enfant reçoit cette carte).
Débriefing de la mise en scène :
1. Interroger les enfants (acteurs puis observateurs) sur ce qu’il vient de se passer.
Les consignes ont-elles été respectées ? Qui a changé d’avis ? Pour quelles raisons ? Faire le parallèle avec les premières consommations
à l’adolescence.
2. Questionner ensuite les élèves sur les influences que peut avoir le groupe sur leurs choix :
Doit-on toujours faire comme les autres membres du groupe ? Peut-on ne pas être d’accord avec le reste du groupe sans risquer
d’être exclu ? Quelle est l’influence du groupe sur nos choix ? Quelles sont les règles essentielles à respecter au sein d’un groupe ?
Il sera souligné que chaque individu est libre de ses propres choix. Rappeler que les contraintes et les ressources rencontrées par
l’individu dans les groupes de pairs à l’adolescence existent aussi dans les autres groupes et à tous les âges de la vie. C’est notamment
par l’appartenance à des groupes que l’individu se construit tout au long de la vie.
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