
 
Tababerk 

Prévention du tabagisme. 
 

Programme d’action 
éducative dans le contexte  

scolaire. 
 

Evaluations 
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TABABERK : un programme, une démarche 
contextualisés. 

• Approche territoriale : un bassin éducatif et 
sanitaire repéré (EN/ARS). Légitimité.  

• Approche populationnelle et biographique : le 
contexte scolaire, les enfants des classes 
élémentaires du Cycle3. Pertinence.  

• Démarche écologique : le sujet, son soutien 
social, dans son environnement et sa 
temporalité. Cohérence. 

• Méthode participative, active, collaborative. 
Autonomie, motivation. 
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Un dispositif éducatif. 
 
 Un outillage conceptuel et technique 

• Sensibilisation des équipes éduc dans le cadre de la Refondation de l’Ecole  

• Equipement des classes, matériel pédagogique  

• Accompagnement, suivi méthodologique 

 

 Un support pédagogique structuré  

 Cinq ateliers d’environ 45’, sur une année 

 

 Des évaluations 

 Processus, résultats, impact 
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Séance 1 : Un portrait chinois 
Recenser les représentations des enfants sur le tabac Sujet  
 
Séance 2 : Une vidéo : « Samy et l’île des Tabaccos »  Construire 
des connaissances sur le tabac et ses effets sur la santé Acteur 
 
Séance 3 : Une bande dessinée : « Parlons du tabac, arrêter de 
fumer pour mieux respirer » Evaluer les dangers du tabagisme 
pour soi et autrui Auteur 
   
Séance 4 : Un jeu de rôles 
S’interroger sur le rôle à jouer en tant qu’acteurs de santé Agent 
 
Séance 5 : Un atelier « création » 
Réinvestir ses acquis Messager 

Les ateliers 

Q 1 Avant Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Q2 Après 
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Finalité : prévenir l’entrée dans le tabagisme. 

Objectifs : 

En direction du milieu : 

• Mobiliser la communauté éducative  pour la prévention  

• Susciter et soutenir l’investissement des enseignants dans l’éducation à la santé  

• Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de promotion de la santé 

 

En direction des enfants :   

• Améliorer les connaissances des élèves sur le tabac et son impact sur la santé 

• Développer les compétences des enfants pour se prévenir du tabagisme 

• Favoriser les capacités et attitudes civiques du citoyen en devenir pour un monde 
sans tabac 
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Evaluations : Processus. 

• Mobiliser la communauté 
éducative. 

 

• Susciter et soutenir l’investissement 
des enseignants dans l’éducation à 
la santé et la prévention.  

 

 

• Lutter contre les inégalités socio-
éducatives de santé.  

• Freins de l’institution. Réticences 
des cadres et des services infirmiers. 
Adhésion des parents. 

 

• Adhésion mesurée et argumentée 
des enseignants (Harmonisation des 
projets pédagogiques académiques)  
Observance hétérogène du 
programme(Formation) 

 

• Intérêt des territoires ruraux pour le 
programme. Collectivités passives. 
Institutions attentistes. 

 
JC Azorin Participe Santé pour DNF 



  

Résultats 2 Connaissances des enfants (n=459) sur le tabagisme 
(Avant/Après action) 

Proposition Vrai Faux Ne sais pas 
Pas de 

réponse 

a) Fumer est dangereux pour la santé 
98,5% 

99,1% 

0,6% 

0,4% 

0,8% 

0,0% 

0,0% 

0,4% 

b) Si je fume une cigarette une seule fois, je ne 

serai pas dépendant et je saurai m’arrêter 

21,5% 

22,9% 

49,4% 

48,8% 

27,0% 

26,6% 

2,1% 

1,7% 

c) Fumer rend « cool » 
3,8% 

7,0% 

84,9% 

85,8% 

9,0% 

6,1% 

2,3% 

1,1% 

d) Fumer est dangereux pour la santé de mon 

entourage 

84,1% 

92,6% 

7,7% 

4,4% 

6,9% 

2,2% 

1,3% 

0,9% 

e) Fumer peut m’aider à me faire des amis 
3,1% 

7,0% 

85,8% 

81,7% 

9,0% 

8,5% 

2,1% 

2,8% 

f) Fumer une cigarette de temps en temps ce 

n’est pas grave 

29,9% 

19,6% 

46,2% 

58,2% 

22,0% 

20,5% 

1,9% 

1,7% 

g) Les fumeurs s’essoufflent plus rapidement 

quand ils font du sport que ceux qui ne fument 

pas 

50,0% 

82,1% 

12,8% 

7,2% 

35,6% 

9,8% 

1,7% 

0,9% 

h) Arrêter de fumer est bon pour la santé 
91,4% 

92,8% 

4,2% 

4,4% 

2,3% 

2,0% 

2,1% 

0,9% 

i) Les fumeurs ont les dents jaunes 
63,4% 

85,2% 

14,0% 

5,4% 

20,7% 

7,2% 

1,9% 

2,2% 

j) Arrêter de fumer, c’est facile 
2,1% 

3,3% 

88,7% 

87,6% 

7,3% 

7,0% 

1,9% 

2,2% 
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Résultats 3 : Attitudes des enfants  

Attitude 

Quand je serai grand… 

Avant 

(n=478

) 

Après 

(n=459

) 

Je fumerai pour faire comme 

les autres 
0,6% 0,2% 

Je fumerai une fois, pour savoir 

ce que ça fait mais je ne 

recommencerai pas 

7,5% 8,9% 

Je ne fumerai pas 70,3% 70,2% 

Je ne sais pas 10,7% 10,9% 

Pas de réponse 10,9% 9,8% 
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Analyses : les enseignements de cette expérience. 
Exogène : Education pour la santé à l’école, prévention du tabagisme 

• Nécessité d’harmoniser les politiques (Rectorat-ARS…) , mobiliser les structures (Pôle 
régionaux, CODESC…), interroger les programmes (santé et académiques PRS-PESS-PES…) 
de promotion de la santé 

• Améliorer la formation initiale (Espé, MEEF) et continue des enseignants (PAF, CPS, 
éduc.à) 

• Associer les collectivités territoriales (PEDT, TAP, aménagements…) 

Proposer TABABERK en amont à la communauté la plus large possible (CLS 
? CODESC ? …) 

 

Endogène : Programme Tababerk 

• Institutions : Améliorer la présentation de Tababerk aux institutions 

• Enseignants : Alléger l’investissement en temps (nb de séances), mieux coller aux 
compétences et programmes des enseignants 

• Enfants : Revoir les contenus en terme de compétences plus que de connaissances 

Repenser TABABERK comme un progression interdisciplinaire d’éducation à 
la santé (DEGESCO) 
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Tababerk 1 
A eu un impact territorial intéressant. A suscité le débat 

• Interpellation des parents d’élèves, discussions dans les familles… 

• Enseignants demandeurs autonomisés. 

• Débats en classe. Affichages spontanés à la sortie des écoles. 

• Discussions entre services académiques et autorités de santé… 

 

TABABERK 2 doit s’inscrire dans le parcours éducatif en santé 
de l’élève pour optimiser  une politique éducative et sociale 

de prévention du tabagisme dans le contexte scolaire 
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