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Programme Mosaïque  
« La prévention c’est l’affaire de tous » 

Mosaïque est un programme mobilisateur ayant pour but  la promotion des 

saines habitudes de vie et la prévention de comportements à risque, 

notamment en matière de toxicomanie, chez les jeunes du territoire Lac-St-

Jean-Est  

Le programme  s’inspire des  pratiques  novatrices et  reconnues en matière 

de promotion/prévention de la santé et s’inscrit dans l’approche École en 

santé. 
 

 

École en santé 

Globalement les actions visent à amener les jeunes à1 : 

 

 se responsabiliser par rapport à leur réussite éducative, leur 

santé et leur bien-être; être des agents actifs de leur 

développement; 

 

 adopter des valeurs liées à l'équité, au respect et à la justice, à 

la persévérance, au goût de l'effort, au respect de soi, de 

l'autre et de l'environnement; 

 

 accroître leur estime personnelle et leurs compétences sociales, 

personnelles et scolaires; 

 

 adopter de saines habitudes de vie et des comportements sains 

et sécuritaires; 

 

 jouer un rôle actif dans la société (implication dans des activités 

sportives, sociales, culturelles et communautaires); 

 

 évoluer dans un environnement sain, sécurisant, sécuritaire, 

harmonieux et stimulant. 

 

Favoriser chez le jeune l’acquisition d’habiletés et de stratégies lui 
permettant d’intervenir sur les facteurs-clés de son développement. 

                                                 
1  Ministère de l’éducation du loisir et du sport,  École en santé Guide à l’intention du milieu scolaire et de 

ses partenaires, p.66, 2006 
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Communauté École 

Famille 

 

Facteurs-clés du développement du jeune 

1. Estime de soi 

2. Compétences sociales 

3. Habitudes de vie 

4. Comportements sains et sécuritaires 

5. Environnement favorable: scolaire, familial et communautaire 

6. Services préventifs 

 

 
Les objectifs du programme Mosaïque concernent la mise en œuvre 

d’actions éducatives auprès du jeune et de son milieu de vie par la 

mobilisation  de tous les partenaires, de sa famille, de son école et de sa 

communauté. 
 

 

Les objectifs du programme : 
 Responsabiliser le jeune face à sa réussite personnelle. 

 Favoriser le développement de compétences personnelles et sociales. 

 Promouvoir les saines habitudes de vie. 

 Renforcer la capacité des jeunes à faire des choix éclairés et à 

adopter des comportements sains et sécuritaires. 

 Favoriser l’implication des jeunes et des parents. 

 promouvoir les services d’aide pour les jeunes et pour les parents. 

 Établir un lien personnel  entre le jeune et les éducatrices afin de 

diminuer  l’incidence des problèmes d’adaptation engendrés lors du 

passage primaire/secondaire. 

 Améliorer l’accessibilité et le suivi des jeunes, dans un contexte de 

continuum  de services. 

 Mobiliser l’ensemble des partenaires de la communauté (partage d’un 

langage commun). 
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Mosaïque au primaire : 
Le programme propose aux élèves du 3ième cycle du primaire (6ième année) 

deux ateliers portant sur les thèmes des passions, des influences, des choix, 

de la résistance aux pressions, de la gestion du stress et de l’implication dans 

son milieu; ainsi qu’une activité d’intégration lors d’une visite à leur prochaine 

école secondaire. 

 

Atelier 1 

  

Thème : « Les influences, mes choix» 

 

Objectifs de l’atelier : 

 
 Encourager les jeunes à se découvrir une passion, un rêve, agissant 

comme facteur de protection et pouvant aider à prévenir des     

comportements inappropriés de consommation d’alcool et d'autres drogues; 

 Créer un lien entre l’éducatrice en prévention des toxicomanies et le 

jeune. 

 Conscientiser les jeunes aux  diverses sources qui influencent leurs 

choix. 

 

 

 

Activités : 

 
1. Présentation de l’éducatrice en prévention des toxicomanies.  

L’éducatrice parle aux élèves de son rôle, de son expérience de travail 

avec les élèves du secondaire. 

 

2. Présentation du Programme Mosaïque 

L’éducatrice explique aux élèves les objectifs du programme. 

 

3. Retour et discussion sur l’activité des passions et les rêves :  

Antérieurement en classe, l’enseignante a animé une activité où les      

élèves ont réalisé une création plastique illustrant leur passion et/ou 

leur rêve et les élèves ont présenté leur création en classe. 
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4.  Échange sur les influences :  

On discute avec les élèves de la nature et de l’importance des 

influences.   On nomme ensuite les différentes sources d’influence : 

les amis, la famille, les professeurs, les parents, un adulte de 

confiance, les médias, la mode, la publicité, les lois et règlement et soi-

même. 

 

5. Exercice sur les influences « Séance de magasinage pour la 

rentrée scolaire » : 

Les jeunes doivent faire des choix afin d’acheter leur vêtements pour 

la rentrée scolaire. Pendant l’exercice, les influences entrent en jeux 

afin d’orienter leur choix.  

 

     6.  Remise des documents :  

 Le dépliant du programme Mosaïque que les élèves remettent  

aux parents. 

 Matériel promotionnel de la semaine de prévention des 

toxicomanies. 

 

Les influences 
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Atelier 2 

 

Thème : « La résistance aux pressions et la gestion du 

stress» 

 

Objectifs de l’atelier : 
 Aider les jeunes à connaître la nature et les diverses sources 

    d’influence. 

 Promouvoir et valoriser l'affirmation de soi. 

 Favoriser une saine gestion du stress. 

 

Activités : 
 

1. La résistance aux pressions : 

À partir des influences (présenté à l’atelier 1), on décrit les 9 techniques 

de résistance aux pressions : Le disque rayé, l’indifférence, trouver des 

alliés, l’humour, changer de groupe, trouver une excuse, l’inversion des 

rôles, l’alternative et dire les vraies choses. 

Ensuite les élèves illustrent chacune des techniques par des jeux de rôle.  

 

 

 

 

 

 
2. Les situations à risque : 

On présente aux élèves les lieux et les contextes où ils sont le plus à 

risque de se faire influencer négativement : Les fêtes estivales, un 

nouveau groupe, les campings et les camps dans le bois.  
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3. La gestion du stress : 

On définit avec les élèves ce qu’est le stress. 

On fait vivre aux élèves la technique d’impact de l’élastique, qui leur 

permet de prendre conscience des réactions physiques provoqués par des 

situations stressantes. 

On expérimente avec les élèves des techniques de gestion de stress : 

L’exercice physique, la respiration abdominale, la détente musculaire et la 

visualisation. 

 

4. Les ressources d’aide : 

On présente aux élèves les différentes ressources d’aide : Les parents, 

les enseignants, l’infirmière scolaire, l’éducatrice en prévention des 

toxicomanies et le travailleur de rue. 

 

Activité 3 
 

Thème : « À ma nouvelle école, je connais mes alliés ! » 
 

Objectifs de l’activité : 
 Favoriser l’établissement d’un lien significatif entre les élèves et 

l’éducatrice en prévention des toxicomanies. 
 Promouvoir les services et activités disponibles à l’école. 

 Stimuler l’implication des élèves dans les activités proposés à l’école  

     Secondaire. 

 

Description de l’activité : 
Les conseillères en orientation organisent pour les élèves, une visite de leur 

future école secondaire et ce afin de favoriser la transition 

primaire/secondaire.  

Lors de cette visite l’éducatrice en prévention des toxicomanies fait les 

activités suivantes : 

Accueil des élèves  

L’éducatrice en prévention des toxicomanies participe à l’accueil des élèves 

dans leur nouvelle école.  Elle remet aux élèves un petit sac contenant des 
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objets qui représente des qualités personnelles à développer.  Elle fait 

visiter le local des toxicomanies afin de favoriser l’accessibilité au service.   

 

Mosaïque au Secondaire: 
Le programme propose aux élèves du la première à la cinquième secondaire 

des ateliers et activités portant notamment sur les bienfaits de l’activité 

physique, les influences, les effets des drogues sur le cerveau, le cycle de la 

dépendance et les comportements responsables. 

 

Première secondaire 
 

Thème : « Le pouvoir de l’activité physique sur le cerveau » 

 

Objectifs de l’atelier : 
   

    Promouvoir les bienfaits de l’activité physique (les saines habitudes  

        de vie). 

    Sensibiliser les jeunes sur les effets et conséquences des    

   substances psychoactives sur leur corps (les habitudes de vie                              

   néfastes). 

 

Description de l’activité :  
L’activité se déroule en gymnase, lors d’une période d’éducation 

physique; en collaboration avec l’enseignant en activité physique. 

 

1. Présentation du déroulement de l’atelier. 

 Les objectifs de l’activité; 

 L’explication des saines habitudes de vie; 

 L’explication des habitudes de vie néfastes; 

 Les expériences. 

 

 

2. Discussion sur les saines habitudes de vie et les habitudes néfastes. 

Les saines habitudes : 

La bonne alimentation, le sommeil récupérateur et la pratique régulière 

d’activités physiques   

Les habitudes néfastes : 
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La mauvaise alimentation, le manque de sommeil, l’inactivité physique et 

la consommation de substances psychoactives. 

 

   3.  Les expériences.  

        Les élèves vivent trois expériences physiques en lien avec les effets   

        produits par les trois catégories de substances (stimulants dépresseurs  

        et perturbateurs).   

        Pendant l’expérience, ils doivent apporter une attention particulière à    

        leurs réactions physiologiques et émotives. 

 

Activité aérobique sur musique rythmée et entraînante.  

 

Activité relaxante avec musique calme et éclairage tamisé.  

 

Activité déstabilisante de marche sur musique saccadée  et lumière 

de      de stroboscope. 

 

L’intervenante amène la dimension  des réactions émotives et 

psychologique provoqués par les activités, tandis que l’enseignant amène la 

dimension des réactions physiologiques.   

L’intervenante souligne l’importance d’adopter de saine habitude de vie; 

elle fait l’inventaire des activités qui font du bien et remets aux élèves un 

guide sur l’activité physique. 

 

Deuxième secondaire 
Pour le deuxième secondaire une des deux activités suivantes sont présentés 

aux élèves. 

 

Activité # 1 - Thème : « L’adolescence, une période  

                                                            de changement. »  

Objectifs de l’atelier : 
  Avoir de meilleures connaissances afin d’arriver à faire des choix    

       positifs. 

   Développer ses propres forces et prendre le pouvoir sur sa vie. 

 

Description de l’activité :  
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On présente aux élèves les différents changements du corps lors de la 

période de l’adolescence.  Présentation de Déclic2.  (Vidéo :   L’action des 

drogues sur le cerveau). On explique comment le cerveau et les organes 

sont très sensibles à la consommation de substances.  

Les catégories de drogues : 

 On définit les catégories de drogues (stimulant, dépresseur et 

perturbateur) et on présente les effets et les méfaits de certaines 

substances (alcool, cannabis, drogues de synthèse et boisson 

énergisante).  

La consommation : 

 On discute avec les élèves des motivations qui amènent les personnes à 

consommer des drogues et des risques et conséquences qui y sont 

associés.  On identifie avec les élèves les comportements à risques et les 

comportements sécuritaires. 

 Remise des dépliants : Les jeunes et le cannabis, Les boissons 

énergisantes et Le calage d’alcool.3 

 

Activité # 2 - Thème : « Mon indépendance j’y tiens »4 

Objectifs de l’activité : 
 

 Informer les jeunes sur les risques liés à la consommation d’alcool et 

de drogues. 

 Favoriser l’apprentissage de différentes stratégies de positionnement 

personnel afin de composer de manière responsable avec certains 

comportements à risque. 

 

Description de l’activité : 
Créer par la Maison Jean-Lapointe cet atelier est structuré autour d’une 

présentation PowerPoint de 60 minutes, l’animation est faite en interaction 

avec les élèves qui peuvent poser des questions et échanger entre eux de 

leurs croyances et perceptions relatives à la consommation de drogue et 

d’alcool.  

 

 

 
                                                 
2 www.jeudeclic.com 
3 Brochures produites par : Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Québec 
4 Le programme « Mon indépendance j’y tiens »  est présenté  et animé par la Maison Jean-Lapointe 
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Troisième secondaire 

 

Activité 1-Thème :  « Toxicomanie, le prix à payer » 

 

Objectifs de l’activité : 
 Informer les jeunes sur les effets et conséquences de la 

consommation de drogue et d’alcool sur le corps et le cerveau. 

 Développer l’esprit critique et la recherche d’information valide. 

 

Description de l’activité : 
Dans le cadre du cours de sciences et technologie les élèves visionnent le 

film « Le cerveau en tête »5 .  Le visionnement est suivi d’une discussion 

portant sur le contenu du film entre les élèves et l’enseignant et où 

l’intervenante.  

Par la suite, ils se placent dans une mise en situation ou ils sont étudiants 

en médecine et ils ont à répondre à une étude de cas. Ils  doivent 

collecter des informations en lien avec le cas d’un patient et qui concerne 

son problème de toxicomanie.   Les élèves présentent les résultats de 

leurs recherches devant la classe. 

 

Durée de l’activité :   
L’activité se déroule sur plusieurs périodes de cours (environs 3 à 6 

cours). 

 

Activité 2 - Thème : « Coûts et bénéfices6 » 

 

Objectifs de l’atelier : 
 Habiliter les jeunes à faire des choix éclairés en matière 

consommation d’alcool et de drogues et de jeux de hasard et d’argent. 

 

Description de l’activité : 

                                                 
5 Cerveau en tête le film, de Cerveau en-tête Montréal.  Réf. : www.sfn-montreal.ca 
6 Tiré du guide d’animation produit par le ministère de la santé et des services sociaux dans le cadre de la 

semaine de la prévention des toxicomanies 2008 
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Cette activité a été conçue pour des groupes de jeunes de 15 à 21 ans. Elle 

fait appel à leur jugement et au développement de leur sens critique. Elle a 

pour but de sensibiliser les jeunes à la logique coûts/bénéfices qui doit 

soutenir chacune de leurs décisions. 
L’activité se fait en classe et est animé par l’intervenante et ou l’enseignante. 

L’animateur présente au groupe son rôle et l’objectif de la rencontre, soit de 

stimuler un débat dynamique et authentique sur les coûts et les bénéfices 

associés à la consommation de drogues dans notre société (à la maison, entre 

amis, individuellement et collectivement) et qui fera appel au jugement et au 

degré de maturité des jeunes participants. 

 

 

Quatrième secondaire  
Pour le quatrième secondaire une des deux activités suivantes sont présentés 

aux élèves. 

 

Activité # 1 Thème : « Le pouvoir de tout changer7 » 

Objectifs de l’activité : 
 Sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'alcool, des  

drogues et de la vitesse au volant.  

 Favoriser la responsabilisation des jeunes face à leurs comportements 

de conduite automobile. 

 

Description de l’activité : 
 

L’intervenante et ou le policier éducateur présentent un DVD choc qui sert 

d'amorce pour animer une discussion avec les jeunes sur les risques et les 

conséquences associés à la conduite automobile. Il contient un clip de la 

chanson « La grosse tête » de Félix Gore, des témoignages d'intervenants du 

réseau de la santé et de la sécurité publique.  

 

Activité # 2 Thème : « Impact 8»  

Objectifs de l’atelier : 
 Sensibiliser les jeunes aux conséquences de la conduite  

automobile avec les facultés affaiblies. 
                                                 
7 www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/jeunesconducteurs/activite 
8 Impact est un programme conçu par MADD Canada. 
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Description de l’activité : 
Impact, l’édition 2014-2015 du programme scolaire de MADD Canada, est un 

film fictif qui dresse un portrait saisissant des conséquences tragiques de la 

conduite avec facultés affaiblies. La vidéo présente l’histoire d’une jeune 

fille qui monte en voiture avec un garçon sous l’emprise l’alcool et du pot 

tandis que ses amis inquiets les suivent dans une autre voiture. Le récit 

enchaîne avec les témoignages de victimes de la conduite avec facultés 

affaiblies qui ont accepté de partager leurs vécus déchirants avec les 

auditoires.  
 

 

Cinquième secondaire 

 

Thème : « Le bal des finissants » 

 

Objectifs de l’atelier : 
 Prévenir les jeunes de l'usage abusif de l'alcool et du phénomène de 

calage. (En particulier lors du bal de fin d’études). 

 Permettre aux jeunes  de se sensibiliser à l'importance d'avoir une 

consommation réfléchie. 

 

 

Description de l’activité : 
Les éducatrices en prévention des toxicomanies en collaboration avec les 

infirmières scolaires, les policiers éducateurs, le travailleur de rue  et une 

personne de la Société d’Assurance Automobile du Québec, animent un 

atelier portant sur le bal et l’après bal des finissants. 

L’atelier débute par la présentation des intervenants.  Le bal des finissants 

est un prétexte pour conscientiser les jeunes face à leur consommation 

d’alcool.  Chaque intervenant fait une brève présentation des risques associés 

à la consommation abusive d’alcool.  Les jeunes sont ensuite invités à passer 

le test « Savez-vous boire? ».9  Il discute ensuite de la dimension légale 

associée à la consommation et le policier fait vivre aux jeunes l’expérience 

des « lunettes de facultés affaiblies. » 

                                                 
9 Tiré du programme  « À toi de juger »  d’Éduc-alcool. 
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Ont procède également à la présentation de la trousse de prévention « À vos 

trousses, soyez prêts… party! »10  

Une période d’échange et de questions est prévue afin de répondre aux 

interrogations des jeunes. 

Remise des documents : Trousse de prévention  aux élèves et envoi par la 

poste ou par courriel d’un document de prévention adressé aux  parents.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ateliers du programme sont conçus et animés ou coanimés par les 

éducatrices en prévention des toxicomanies de la commission scolaire Lac-

St-Jean en collaboration avec leurs différents partenaires du milieu. Le 

contenu proposé au aux élèves de primaire est original et est sélectionné à 

partir de documentation dont la provenance est reconnue comme relevant 

des meilleures pratiques actuelles en matière prévention des toxicomanies. 

Les ateliers offerts aux  élèves du secondaire soit originaux ou proviennent 

de programme déjà existants dont les objectifs correspondent au visée du 

programme Mosaïque.  

Le programme Mosaïque est possible grâce à l’implication de l’ensemble des  

partenaires du secteur de la santé et des services sociaux et de l’éducation 

de Lac-St-Jean-Est 

                                                 
10 Outil de prévention réalisé par le Comité régional 02 de prévention des dépendances  
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L’Équipe Mosaïque  

Caroline Fortin et Karine Duchesne 
Éducatrices en prévention des toxicomanies, secteur centre 

Isabelle Lessard,  
Éducatrice en prévention des toxicomanies, secteur centre 

Audrey Larouche et Dominique Simard  
Éducatrices en prévention des toxicomanies, secteur nord 

Lucie Racine,  
Éducatrice en prévention des toxicomanies, secteur sud 
Éducatrice en prévention des toxicomanies, Centre de jour 

Eric Audet, coordonnateur Tandem Lac-St-Jean-Est 

 

Ont spécialement collaboré à la conception et la réalisation des ateliers du 

programme : 

France Boivin, Éducatrice spécialisée (École secondaire Camille-Lavoie) 

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean :  

Les enseignantes, les conseillères en orientation et conseillers pédagogique. 

La Sûreté du Québec, poste d’Alma 

Les travailleurs de rue d’Alma 

Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux  

Les infirmières et les intervenants et intervenants en milieu scolaire 

 

Les jeunes et les parents ayant participés au programme. 

 

 

Le programme Mosaïque est financé dans le cadre du fond  

prévention/promotion, du plan d’action local en santé publique. 
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