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DOCUMENT ENSEIGNANT  
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1. Les connaissances de mes élèves sont à l'heure actuelle : 
  
 Très bonnes suffisantes insuffisantes inexistantes 
11 - En ce qui concerne l'appareil respiratoire 67,03 20,88 12,09 0 
12 - Sur les liens entre tabac et santé 49,45 46,15 4,40 0 

 
 
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, 

4,40 17,58 36,26 41,76 

 
 Oui 

régulièrement 
Oui, un peu Non pas 

du tout 
Je ne sais 

pas 
32 - certains élèves de la classe fument-ils ? 0 

 
0 73.63 26,37 

 
 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 ? 

30,77 62,64 1,10 5,49 

     
     
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 ?  
 

Préciser   sur   un   document   joint  les  noms  des  écoles  souhaitant  notre  intervention  pour 
l'exercice  scolaire  prochain.                                                                     
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 OUI NON 
21 - sont-ils fonction du niveau socioculturel de leur environnement familial :          74,73 25,27 
22 - sont-ils similaires pour tous :    17,58 82,42 
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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 ? 

� Exposé d’intervention complet, temps accordé nécessaire et suffisant. 
� Très apprécié par les élèves. 
� C’est très important d’informer les élèves avant l’entrée au collège. 
� Rien ; très bien adapté à l’âge des enfants. 
� Vous êtes toujours les bienvenues chez nous. 
� Chaque sujet a été abordé et illustré soit par des images, des textes et le film. 
� Intervention objective. J’avais peur du côté anxiogène pour les enfants qui ont un entourage qui 
fume, mais la bienveillance a été mise en avant. 
� Préciser les nouvelles lois actuelles sur le tabac et les enjeux économiques. 
� Intervention très intéressante et demandée par les enfants qui sont souvent en manque de 
connaissances sur le sujet. 
� Développer le lien entre respiration et circulation sanguine 
� Les interventions sont en lien avec le programme de sciences et d’éducation à la santé. 
� Développer la partie concernant « la dépendance ». 
� Développer les risques de maladies dus au tabac, l’histoire du tabac. 
�  
� Plus de jeux de rôle. 
� Animation toujours aussi complète et bien conduite. 
� Beaucoup d’interactivité avec les élèves. 
� La plupart des thèmes abordés l’ont été de façon complète. 
� L’influence des autres et la difficulté à dire non, affirmation de soi (mais il faudrait plus de temps, à 
l’enseignant en suite de l’intervention). 
� Statistique sur le cancer du poumon (avec et sans cigarette). Quand on arrête de fumer, temps pour 
que tout redevienne normal. 
� Peut-être : autres conséquences du tabac, effets visibles (dents, peau, teint, etc…). 
� Non, les 2 interventions ont été très complètes et menées avec beaucoup d’habileté et de 
dynamisme. 
� Non, les interventions ont permis d’aborder les risques du tabac et ont bien sensibilisé les élèves. 
� Développer la présentation et des échanges sur le tabagisme passif 
� Insister sur le risque de dépendance et sur les effets de groupe qui fragilisent les jeunes déjà un peu 
fragilisés. 
� Non, au contraire, leur permettre de parler, dans ce contexte, de sujets difficiles (alcool, drogue, 
dépendances) sans toutefois laisser place au débordement est très bénéfique. 
� On pourrait aborder plus largement les risques liés aux dépendances, à l’alcool quand on voit que 
les jeunes, voire très jeunes, boivent des alcools forts de plus en plus tôt. 
� Interventions très riches pour le contact et le contenu. La liberté laissée aux élèves dans la création 
de saynètes et d’affiches leur permet une expression très diverse et intéressante. 
� Intervention riche, bon équilibre entre les informations apportées et la place donnée à la parole de 
l’enfant, à ces questions. 
� J’apprécie la façon dont sont menées ces 2 séances : sur les contenus (lecture d’affiches, saynètes, 
expression orale) et le trans-générationnel.   
� Nous avons modifié le déroulement des 2 séances et cela est positif. 
� Mobilisation/projets autour du tabac : dessins, sketchs, chants. 
� Tous les sujets ont été abordés et de façon simple et compréhensible pour tous les élèves.  
� Le fait de voir la poupée fumer les a choqués et ne leur donne pas envie de commencer. 
� Tous les sujets les plus importants ont été abordés. L’intervention est interactive, elle fait bien 
participer les élèves. 

 

42 - Y a-t-il des sujets, que vous préféreriez ne plus voir aborder au cours de ces 
interventions ? 

� Non, tout était parfait. 
� La consommation d’alcool. 
� Non au contraire. Plus les enfants sont informés, plus ils sont attentifs et connaissent les bons 
réflexes. 
� Très bien mené, les ateliers sont très intéressants. 
� Bon, tout semble important et intéressant. 
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43 - Autres remarques ?  
� Interventions très bien accueillies par les élèves. Ceux-ci sont très motivés par ce sujet. Ils se 
sentent concernés. 
� Amener les enfants à pouvoir en parler librement avec leurs parents, avant de fumer maisaussi 
quand ils ont commencé. 
� Trop de tabagisme au portail de l’école ! ! ! Passage au collège, les enfants sont très influençables. 
� Il serait souhaitable d’avoir des supports vidéo actuels. 
� Certaines affiches sont peu lisibles pour des élèves des derniers rangs. Peut-être profiter de 
l’équipement informatique de certaines écoles. 
� Je trouve ces interventions très bien adaptées aux élèves, et les intervenantes sont très bien. 
� C’est très bien d’avoir des petits ateliers en groupe. 
� Certains enfants d’une classe ont déjà fumé la chicha… 
� Cause importante et âge auquel il faut en parler avec les élèves. 
� Il est important de faire cette prévention avant l’entrée au collège. 
� Importance des méfaits de la cigarette électronique sur la santé. 
� Interventions intéressantes, grande motivation des élèves. 
� Très bonnes interventions, élèves très intéressés, bonne expérience avec les CM2. 
� Elèves très intéressés et très impliqués dans cette action. 
� Il est très important d’apporter ces informations aux élèves ; je suis très satisfaite. 
� Elaboration d’un petit diplôme, attestation d’initiation à la lutte contre le tabac (documents, dessins, 
saynètes, film, lecture, quizz) très apprécié par les élèves. 
� Construire un résumé simple sur les 2 jours d’intervention, mais le quizz de la 2ème séance est 
intéressant. 
� Le contact avec les enfants se fait très vite et de manière conviviale. Les informations sont claires, 
riches. 
� Le prolongement en classe est facile et la plupart du temps cette animation ouvre de nombreux 
échanges au sein des familles. 
� Clarté, activités variées, échanges fructueux, niveau de formulation parfaitement adapté, élèves très 
intéressés et interpelés…. TB. 
� La présence des infirmières scolaires est unanimement apprécié par les enseignants, par les 
enfants (réponses apportées à des questions médicales), et par les intervenants (complémentarité des 
apports). 
� Intervention intéressante pour les élèves. Ils ont été très actifs, participatifs. 
� Le sujet sur la santé de la 1

ère
 séance gagnerait à être un peu moins long et/ou accompagné d’un 

support (vidéo, écrit…). 
� Intervention auprès des enfants très marquante et positive. 
� Merci pour vos interventions (si vous avez des supports sur clé USB  ou CD que vous souhaitez 
utiliser (schéma) nous pouvons les projeter en classe). 
� Merci beaucoup pour ces interventions de qualité. 
� Un  intervenant extérieur a un impact important. 
� Problème lors de la répétition des sketchs par les élèves, dans la cours de récréation : les élèves 
extérieurs  à la classe ont, du coup, voulu avoir des cigarettes et en ont récupéré dans les familles. Les 
élèves de CM2 sont intervenus dans les classes concernées afin d’expliquer ce qu’ils faisaient. 
� Interventions très utiles, très instructives. 
� Intervention très enrichissante, riche en connaissances sur différents thèmes en relation avec le 
tabac. Bravo et Merci aux bénévoles. 
� Très bonnes interventions les élèves sont très enthousiastes 
� Echanges entre les intervenants et les élèves très productifs. A poursuivre. Merci au nom de tous 
les élèves. 
� Certains parents m’ont fait des retours positifs sur ces interventions. A poursuivre. 
� L’impact de ces interventions sur le comportement des élèves me parait évident et leur permet de 
garder du recul par rapport à toutes les tentations même si certains ne résisteront pas. 
� Non, c’est très complet. 
� Merci pour votre intervention très intéressante et très instructive. 
� Intervention excellente comme chaque année. A poursuivre. Merci. 
� Les élèves ont apprécié ces 2 interventions. Elles ont été menées de façon ludique et interactive ce 
qui a suscité un grand intérêt chez les élèves. La classe a été sensible à ce qui a été dit. 
� A reconduire l’année prochaine. 
� Les nouveaux supports (affiches, feuilles de route pour les travaux en groupes) utilisés sont de 
qualité, pertinents et captivent très bien l’attention des élèves. 
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