
LIGUE CANCER AIN / TABAC document enseignants fiche  "Bilan" récapitulative - 2015/2016                                                                            1/4 
 

            

     

 

                    

                                                    Site Tabac : ligue01contreletabac.free.fr 
           56, rue Bourgmayer 01000 BOURG EN BRESSE -  04.74.22.58.96   
           Mail : secretariat@liguecancer01.net  Site : liguecancer01.net 
     

 

DOCUMENT ENSEIGNANT  
FICHE "BILAN" RECAPITULATIVE (2015/ 2016) 

 
1. Les connaissances de mes élèves sont à l'heure actuelle : 
  
 Très bonnes suffisantes insuffisantes inexistantes 

11 - En ce qui concerne l'appareil respiratoire 59,01 36,42 4,57 - 

12 - Sur les liens entre tabac et santé 78,20 21,80 - - 

 
 
2. Les attitudes, comportements et pratiques de mes élèves dans leur rapport à la 

santé et au tabac :  

 
 
3.  Le rapport à la santé respiratoire et au tabac : 
 

 Oui plusieurs Oui, quelques 
uns 

Non 
aucun 

Je ne sais 
pas 

31 - Certains élèves de la classe ont-ils déjà 
essayé de fumer, 

7,20 26,42 39,10 27,28 

 
 Oui 

régulièrement 
Oui, un peu Non pas 

du tout 
Je ne sais 

pas 

32 - certains élèves de la classe fument-ils ? 
 

- - 72,85 27,15 

 
 Oui fortement Oui, un peu Non pas 

du tout 
Je ne sais 

pas 

33 - l'environnement scolaire a-t-il une 
influence sur la santé ? 

39,24 58,11 2,65 - 

     
     
4. Les points qui me semblent positifs en ce qui concerne mes "élèves" dans leur 

rapport à la santé respiratoire et au tabac depuis les débats de prévention sur le 
tabagisme : 

 
 Questions ouvertes : voir réponses ci-jointes. 

41 - y-a-t-il des sujets qui ont été insuffisamment développés ? 
42 - y-a-t-il des sujets, que vous préféreriez ne plus voir aborder au cours de ces interventions ? 
43 - Autres remarques ?  
 

                                                                    

 
 

 
 

 OUI NON 

21 - sont-ils fonction du niveau socioculturel de leur environnement familial :           83,29 16,61 

22 - sont-ils similaires pour tous :    27,19 72,81 
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DOCUMENT ENSEIGNANT 

Fiche "Bilan" récapitulative - année scolaire 2015/2016 
Point n° 4 

 
 
 

 
4. Les points qui me semblent positifs en ce qui concerne mes "élèves" dans leur rapport 

à la santé respiratoire et au tabac depuis les débats de prévention sur le tabagisme :  
 
 Questions ouvertes :  
 
 
41 - Y a-t-il des sujets qui ont été insuffisamment développés ? 
 
 Les sujets « Dépendance » et « Influence » ont été développés avec soin et ont énormément 

apporté aux élèves. 

 Exposé très complet et bien adapté aux élèves de primaire. 

 L’aspect économique lié au tabac, ses intérêts auprès des Industriels. 

 Résister à de mauvaises influences 

 Les maladies : pourquoi ne pas montrer des radios des poumons (poumon sain et poumon 

malade) ? 
 L’ensemble est complet et permet aux enfants de poser toutes les questions qu’ils 

souhaitent. 
 Non, car les questions des élèves ont permis de tout balayer. 
 C’était parfait et les enfants plutôt actifs 

 Intervention très riche, notamment grâce à la variété des situations et des supports 

(échanges oraux, vidéos, livret, affiches…) 

 Tous les sujets ont été abordés. 

 Peut-être pourrait-on proposer des saynètes afin de savoir quoi répondre en cas de 

propositions ? 

 La cigarette électronique : modèle visible pour les enfants. Des exemples concrets de 

certains fumeurs, de maladies par DVD 

 Autour de la première cigarette : quand leur sera-t-elle proposée ? où ? par qui ? 

 Sur 2 séances, difficile de faire mieux. 

 La cigarette électronique (manque de temps) 

 Insister sur l’influence des autres 

 Non, mais parfois ils auraient aimé avoir plus la parole, malgré le temps compté (questions 

concernant le tabagisme passif en rapport avec leur vécu) 

 Non, tous les sujets ont été suffisamment développés ; ils sont adaptés à l’âge des enfants. 

 Peut-être les maladies liées au tabac avec des images même si cela peut « perturber » les 

élèves. 

 Non, les différents sujets abordés sont utiles : histoire du tabac, danger… 

 La notion d’influence gagnerait à être abordée sur l’aspect « comment lutter et rester soi-

même » pour être plus concrète. 

 Oui tous les sujets sont traités. On pourrait parler plus de la maladie, conséquences sur la vie 

de tous les jours pour les malades, plus d’images chocs. 

 Intervention très complète 

 Les méfaits esthétiques du tabac. Nous en avons parlé en classe. 
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42 - Y a-t-il des sujets, que vous préféreriez ne plus voir aborder au cours de ces interventions ? 
 
 Non, mais peut-être montrer des radios de poumons malades pour apporter encore plus de 

concret aux élèves. 

 Non, il est important d’aborder et de répondre aux questions des élèves. 

 Le cannabis pourrait être vu. 

 Tout est bien documenté et s’enchaine très bien. 

 Non, c’était complet et précis 

 Non, tous les sujets doivent être abordés, ils sont indissociables. 

 Non, tout me paraît important. 

 Il y a une bonne progression. 

 Oui, le cancer en général. 

 Non, tout est vraiment clair : les dangers, les composants de la cigarette, les comportements 

face à la cigarette, les maladies. Les élèves sont sollicités et participent. 

 Peut-être moins la respiration, faire un rappel mais prendre plus de temps pour les jeux de 

rôle. 

 

 
43 - Autres remarques ?  
 
 Intervention positive qui a permis une discussion au sein de la famille. 

 C’est une intervention complète, riche en connaissances, dynamique qui est porteuse de 

réflexions et d’apprentissages que les enfants apprécient. A renouveler. 

 Les supports sont variés et très intéressants. Les échanges, les préparations des saynètes, 

affiches motivent les élèves. L’ensemble est très bien. 

 Peut-être que quelques affiches seraient les bienvenues (la plante du tabac, des photos de 

poumons encrassés…) 

 Les productions à réaliser  entre les 2 séances sont très intéressantes. 

 Cette intervention est très appréciée par les enseignants, les élèves et leurs parents. Nous 

avons plusieurs parents qui ont arrêté de fumer suite à cette information auprès de leurs 

enfants. 

 Prévoir un petit débat à l’attention des familles pour que la discussion continue à la maison. 

 Très bien de transmettre les statistiques de nos élèves par rapport à toutes les classes 

engagées dans le projet. 

 Tout était très complet. J’espère que l’impact sera aussi important que les années 

précédentes.  

 D’après la 1ère séance et le rendu des élèves, je pense que beaucoup de sujets ont été 

abordés et ont été bénéfiques aux élèves. 

 Très bien les photos pour débattre lors de la première séance. 

 Très bon contact avec les élèves, un vocabulaire adapté à l’âge des enfants. Des affiches 

claires et significatives. Une intervention de qualité, agréable et instructive. 

 Les élèves ont bien accroché aux « jeux de rôle » c’est un moyen intéressant pour qu’ils 

s’expriment. 

 Il serait peut-être intéressant d’avoir des supports de photos supplémentaires ou 

témoignages. 

 La sensibilisation est importante et doit être absolument reconduite. 

 Interventions à poursuivre chaque année, pour les CM1 et CM2 

 Merci pour ces nombreuses années de collaboration positive. Merci aux bénévoles. 

 Actualisation des supports DVD, « Les Streums » ; « C’est pas sorcier » : Très bien. 

 Ne pas hésiter à laisser se tromper les élèves (au départ), pour repartir de leurs idées et 

rétablir la bonne information. 

 Merci aux intervenantes qui ont laissé tous les élèves s’exprimer et qui ont su répondre de 

façon adaptée à toutes leurs questions. 
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 Il faudrait scanner certains documents (sur l’état des poumons…) pour les projeter au TBI et 

ne pas les montrer en individuel. 

 L’intervention est vraiment importante en fin d’école primaire, afin de pouvoir parler des 

premières cigarettes. 

 Peut-être serait-il bien d’avoir un support sur les lois et les évolutions. 

 Merci pour ces interventions de qualité. 

 Peut-être imaginer des ateliers qui permettraient des manipulations, des recherches, des 

expériences pour ne pas mettre les élèves qu’en situation d’écoute. 

 Très bien. La variété des documents et méthodes de travail est très intéressante et adaptée ; 

les enfants sont réceptifs 

 Merci pour votre apport 

 Trop peu de temps entre les deux interventions 

 Présentation fondée sur des échanges relativement libres entre adultes et élèves, très 

intéressante et riche. 

 Cette intervention a dissuadé un élève dont la famille fume, de fumer. Elle a été très 

convaincante. 

  Très adapté. Bien penser à rendre les élèves acteurs. 

 Le questionnaire, en lien avec le livret distribué sur le tabac (qui est novateur), a bien aidé à 

installer les connaissances. 

 L’intervenant fait de la réelle prévention, sans faire peur aux élèves. 

 Deux interventions de qualité et riches en contenu. Les enfants ont été très intéressés. Les 

intervenants ont bien su se mettre au niveau des enfants, expliquer les choses simplement.   

 c‘est un bon âge pour aborder ce problème. Les élèves sont très intéressés et veulent 

impliquer leur famille dans cette campagne. 

 Très bonne approche. C’est bien aussi de rassurer les enfants dont les parents sont fumeurs. 

 Interventions très bien menées, élèves extrêmement motivés pour les exposés et investis. 

 Les supports sont bien adaptés, différents. Les enfants ont bien participé et se sont sentis 

concernés. Je suis sure qu’il y aura un prolongement des discussions à la maison. 

 La modélisation est pertinente. Merci  pour les documents et l’intervention. 

 Les interventions sont complètes et bien rythmées. Documents adaptés aux élèves. 

 Bonne expérience avec « Gertrude », qui permet de « voir » les effets. 

 Engager une discussion sur l’influence du groupe (surtout pour des futurs collégiens) dans sa 

décision de fumer ou non est important 

 Il est bien, de varier les supports : vidéo, photos, texte, dialogue, quizz, afin de maintenir 

l’attention de tous les élèves. 

 Dans le questionnaire que les enfants remplissent à la maison, il serait intéressant qu’ils 

questionnent particulièrement les grands frères ou sœurs sur leur comportement par rapport 

au tabac. 

 Les vidéos ont beaucoup plu. Les affiches ont beaucoup motivé les élèves. 

 Intervention de grande qualité qui interpelle les élèves et leur permet d’appréhender le 

problème du tabagisme. 

 Intervention toujours très appréciable. 

 Y aurait-il des radios de poumons sains et de fumeurs. 

 Les interventions sont très bien adaptées au niveau des élèves.  

 Peut-être proposer plus d’atelier où les élèves sont actifs 

 Complet, nombreux échanges avec les élèves. Documents, affiches, films bien visibles. 

 1ère année : très satisfaite. 
 
 
 

 
Notre site Internet 
ligue01contreletabac.free.fr 

http://ligue01contreletabac.free.fr/

