LE CANNABIS
Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E
Surgissant des plantes,
des visages familiers
pour le jeune héros.
Il interroge chacun.
Les participants
imaginent leurs réponse.

“

“Jeunes pousses”

L’expérimentation du cannabis est devenue un phénomène de masse : elle s’est
progressivement banalisée hors du contexte “festif” où elle s’était d’abord développée.
Cette consommation touche essentiellement les jeunes. Le sujet intéresse donc
aussi les adultes en qualité de parents ; parfois doublement concernés s’ils sont
enseignants, juges, policiers…
D’où la nécessité d’animations pouvant être modulées pour cibler tous les publics.
“Jeunes pousses” répond à ce besoin, par un discours de responsabilisation, et en
usant de ressorts ludiques favorisant l’attention et l’interrogation.

Sa cité

En proposant la mise en situation d’un jeune consommateur virtuel dans son
milieu de vie (scolarité, vie familiale et citoyenne avec ses règles, ses lois…) cet outil
interactif permet à la fois une distanciation propice à la réflexion et l’implication des
participants, par le biais de jeux de rôles.

Mission locale
et entreprises

Les questionnements pertinents et la prise de conscience des risques encourus qui
en ressortent constitueront pour les acteurs de prévention un point d’appui pour
mener leur action ancrée dans la durée.

”
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Un parti scénique spectaculaire et plein
d’humour : le jeune héros dans le potager
de son grand-père.
Une plante s’est glissée là. Son nom : Cannabis.
Le garçon rêve et s’interroge…
tant de choses contradictoires sont racontées
à son sujet !
Citoyenneté, droits et devoirs, laïcité, éducation routière, promotion
de la santé, prévention des toxicomanies, des comportements à risques,
des incivilités et de la violence, mise en cause des attitudes racistes
ou sexistes, insertion professionnelle, construction européennes,
sensibilisation à l’environnement, accompagnement parental, etc.
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