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Introduction
Nous vous présentons les activités pour la trousse sur la prévention du cancer du poumon version à 
distance. 

Le but de cette présentation est de vous offrir des activités à utiliser avec la trousse qui sont “ clés en 
main”. 

Cette présentation commence par de brèves descriptions présentant la trousse éducative sur le cancer 
du poumon et son contenu.

Par la suite, chacune des capsules est décrite et des activités faciles à réaliser sont suggérées. 



Introduction de la trousse

Voici une capsule vidéo présentant la trousse éducative sur le cancer du poumon. Cette trousse est destinée aux 
élèves âgés entre 12 et 17 ans. L’objectif de la trousse est de sensibiliser les élèves du secondaire au cancer du 
poumon. 

Cette trousse peut être utilisée par de nombreux intervenants oeuvrant auprès des jeunes comme les enseignants 
au secondaire, les intervenants en toxicomanie ainsi que les intervenants travaillant dans les Maisons des 
Jeunes pour n’en nommer que quelques-uns. 

La trousse contient plusieurs capsules ainsi que des activités qui peuvent être réalisées afin de valider les 
informations retenues par les élèves. 

Bonne écoute !



Explication du contenu de la trousse
Voici une présentation du contenu de la trousse ! 

Capsule d’introduction

L’athlète olympique de ski de fond Alex Harvey présente la trousse. 

Capsule 1: Anatomie

La première capsule aborde l’anatomie du poumon ainsi que le fonctionnement de cet organe dans le corps. Il est possible de faire deux activités en lien avec cette 
capsule :

1. Un jeu d’association avec le vocabulaire du poumon
2. Activité où il faut déterminer le chemin parcouru par l’air dans les poumons

Capsule 2: Cigarette de tabac

Cette capsule aborde le sujet de la cigarette de tabac. De nombreux thèmes sont abordés comme la composition de la cigarette de tabac, les conséquences à court et à 
long terme et quelques statistiques-chocs. De plus, les avantages de l’arrêt tabagique sont aussi discutés. Il est possible de réaliser deux activités en lien avec cette 
capsule: 

1. Visionner une vidéo YouTube sur les effets de la cigarette de tabac sur les poumons
2. Une dictée trouée (en lien aussi avec la capsule sur la cigarette électronique)



Explication du contenu de la trousse (suite)
Capsule 3: Cancer du poumon

Dans cette capsule, différents thèmes en lien avec le cancer du poumon sont abordés dont entre autres: le nombre de personnes atteintes par ce cancer, les 
principales causes menant au développement d’un cancer du poumon, les symptômes du cancer du poumon et les impacts du cancer du poumon sur la vie 
du patient. L’activité à réaliser après le visionnement de cette capsule est une foire aux questions. 

Capsule 4: Cigarette électronique

Parmi les sujets abordés dans cette capsule il y a la composition de la cigarette électronique, les effets connus et inconnus de la cigarette électronique, la 
dépendance à la nicotine et les effets potentiels du vapotage sur la santé. Deux activités sont proposées suite à l’écoute de cette capsule : 

1. Un quiz sur le vapotage
2. Une dictée trouée (portant aussi sur la capsule sur la cigarette de tabac). 

Capsule de conclusion

Une dernière capsule où les personnes ayant participé à l’élaboration de la trousse vous remercient d’avoir utilisé cette dernière.



Présentation de la nouvelle trousse à distance
Les nouvelles technologies virtuelles sont de plus en plus populaires pour la diffusion de cours à distance. l’équipe de la 
Plateforme en transfert de connaissances Cœur-Poumons-Métabolisme | U Laval pensé qu’il serait intéressant et 
pratique pour les utilisateurs de la trousse d’avoir différentes activités « clé en main » afin d’utiliser la trousse plus 
facilement ! 

Les prochaines diapositives vous présentent chacune des capsules de la trousse originale (2019) adaptée en 2022 ainsi que 
plusieurs activités que vous pouvez réaliser suite à l’écoute de ces capsules. 

N.B.: La version PowerPoint intégrale incluant les commentaires de présentation est également disponible au :

https://docs.google.com/presentation/d/1R8J9ll5qzwPk4L1gV5U9ILq8F4QGFLqD/edit?usp=share_link&ouid=114580275787483
755685&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1R8J9ll5qzwPk4L1gV5U9ILq8F4QGFLqD/edit?usp=share_link&ouid=114580275787483755685&rtpof=true&sd=true


Capsule d’introduction de la Trousse
Afin d’introduire la trousse, voici une brève 
vidéo d’un athlète connu, Alex Harvey ! C’est un 
athlète de ski de fond ayant remporté plusieurs 
médailles et ayant participé aux Jeux Olympiques !

https://www.youtube.com/watch?v=gUGibUiqPHM


Capsule 1- Anatomie du poumon
Cette capsule permet de 
présenter aux élèves 
l’anatomie du poumon et le 
fonctionnement de cet 
organe dans le corps.

https://www.youtube.com/watch?v=WuhwfT8kmqI


Comment adapter cette capsule à un cours
- Aborder le sujet de l’anatomie humaine (sciences)
- L’utiliser pour introduire le sujet de la cigarette de tabac, de la cigarette 

électronique ou du cancer du poumon. Ainsi, les élèves ont une meilleure idée de la 
fonction du poumon, ce qui doit s’y trouver et ce qui ne devrait pas s’y trouver!



Activités Capsule 1 :Questionnaires

Suite à l’écoute de la vidéo portant sur l’anatomie du poumon, vous pouvez réaliser les 
différentes activités proposées afin de valider la compréhension des élèves sur cette matière. 

Quiz Kahoot portant sur l’anatomie du poumon (portez bien attention aux flèches bleues!):

https://create.kahoot.it/details/anatomie-du-poumon-capsule-1/1d9cd5ed-8f99-4913-8f62-e050bd513116

Jeu d’association entre termes et définitions reliés à l’anatomie du poumon: 

https://create.kahoot.it/details/jeu-d-association-capsule-1-anatomie-des-poumons/a6677048-0f08-43a6-990f-
500d73a2b22a

https://create.kahoot.it/details/anatomie-du-poumon-capsule-1/1d9cd5ed-8f99-4913-8f62-e050bd513116
https://create.kahoot.it/details/jeu-d-association-capsule-1-anatomie-des-poumons/a6677048-0f08-43a6-990f-500d73a2b22a


Activités Capsule 1 :Discussion dirigée

Après avoir regardé la capsule, il est possible de faire un bref retour en classe sur cette dernière pour 
avoir les impressions des étudiants: 
Ex: il peut être intéressant de questionner les élèves à propos du fonctionnement du poumon 
lorsqu’on inhale d’autres substances que de l’air ? 
1) Comment pensez-vous que la fumée de cigarette de tabac endommage les poumons?
2) Pensez-vous qu’il est bénéfique pour les poumons d’inhaler la fumée de cigarette électronique ?
3) Connaissez-vous des substances qui peuvent endommager les poumons ?



Capsule 2- La cigarette de tabac
Dans cette capsule, il est possible d’en 
apprendre davantage à propos de la cigarette de 
tabac. Certains sujets sont abordés dont la 
composition des cigarettes, ainsi que les 
conséquences à court et à long terme du 
tabagisme sur la santé. 

https://www.youtube.com/watch?v=GoGtp101ZDk


Capsule 2- La cigarette de tabac (avant le visionnement)
Si vous le désirez, avant de regarder la capsule avec vos élèves, vous pouvez leur poser 
les trois questions suivantes : 

1) Avez-vous des proches qui fument la cigarette de tabac ?

1) Que pensez-vous de la cigarette de tabac ? 

1) Avez-vous déjà fumé la cigarette de tabac ?



Activités Capsule 2  
Activité d’identification d’un poumon sain vs malade
Vous pouvez utiliser ce quiz avec des images pour questionner les élèves.
https://create.kahoot.it/details/f03c1d3f-6f28-4ea3-8bad-2e0869eeef68
En montrant ces images, il est possible de demander aux étudiants leur impression : 

1. Saviez-vous que la cigarette de tabac avait cet effet sur les poumons ? 
2. Pensez-vous qu’une personne ayant un poumon malade (tout noir) peut avoir de nouveau un poumon sain en

arrêtant de fumer ? 

Il est aussi possible de valider l’information retenue lors de la capsule avec cette question. Pour cette question, vous
pouvez écrire les mots proposés par les élèves au tableau ou utiliser le site https://www.polleverywhere.com/

1. Quels sont les effets de la cigarette de tabac ? 

https://create.kahoot.it/details/f03c1d3f-6f28-4ea3-8bad-2e0869eeef68


Activités Capsule 2  : Questionnaires
Après avoir écouté la capsule avec les élèves, vous pouvez compléter le questionnaire suivant afin de 
valider leur compréhension : https://create.kahoot.it/details/capsule-2-la-cigarette-de-
tabac/15ebf0d3-67fc-4295-93e4-d1affa463e09

Il est aussi possible d’effectuer la dictée trouée suivante si vous avez écouté la capsule sur la cigarette 
de tabac et celle sur la cigarette électronique : https://create.kahoot.it/details/dictee-trouee-
capsule-2-et-4/51fa56e5-c836-40f4-9b08-6e777643cc06

https://create.kahoot.it/details/capsule-2-la-cigarette-de-tabac/15ebf0d3-67fc-4295-93e4-d1affa463e09
https://create.kahoot.it/details/dictee-trouee-capsule-2-et-4/51fa56e5-c836-40f4-9b08-6e777643cc06


Activités Capsule 2 (suite)
Il est démontré dans la littérature que la meilleure prévention faite auprès des jeunes leur permet de 
développer leur esprit critique.En ce sens, voici quelques idées d’activités pouvant être réalisées dans 
cette optique : 

Une question souvent posée par les jeunes utilisant la trousse est : pourquoi est-ce que la cigarette de 
tabac est encore vendue même si on connaît ses impacts sur la santé ? 

1) Débat sur l’interdiction de vendre des cigarettes 
2) Jeu de rôles : ce que tu dirais à un ami qui veut commencer à fumer 
3) Présentation orale /Rédaction d’un texte 



Activités Capsule 2 : Débat sur l’interdiction de vendre des cigarettes 

Il faut diviser la classe en deux positions : 

- 1- Pour l’interdiction (ex: Intervenants en prévention pour la santé publique)

- 2- Contre l’interdiction (ex: compagnies de tabac)

Si vous le désirez, vous pouvez donner du temps aux élèves pour faire des recherches d’arguments selon leur position. 

Voici quelques sites donnant des informations sur les arguments possibles: 

https://quebecsanstabac.ca/je-minforme/industrie-tabac/strategies-marketing-cigarettiers

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/saines-habitudes-de-vie/mode-de-vie-sans-tabac/tabagisme-et-fumee-secondaire-effets-

sur-la-sante/

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

https://quebecsanstabac.ca/je-minforme/industrie-tabac/strategies-marketing-cigarettiers
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/saines-habitudes-de-vie/mode-de-vie-sans-tabac/tabagisme-et-fumee-secondaire-effets-sur-la-sante/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco


Activités Capsule 2 : Débat sur l’interdiction de vendre des cigarettes 
(variante)

Débat sur l’interdiction de vendre des cigarettes 

Arguments POUR ( ex: vous êtes un 

intervenant travaillant pour la santé 

publique)

Arguments CONTRE (ex: vous êtes le 

patron d’une compagnie de cigarettes de 

tabac)

- La cigarette cause de graves 

conséquences sur la santé qui 

peuvent être prévenues si les 

cigarettes n’étaient plus vendues. 

- La cigarette cause de nombreuses 

maladies et ainsi, des coûts 

faramineux en termes de soins de 

santé. 

- La cigarette est néfaste pour la santé, 

comment est-ce qu’un gouvernement 

peut encore permettre sa vente ?

- Si la cigarette n’est pas vendue par 

mon entreprise, les gens pourront 

s’en procurer sur le marché noir, sans 

que son contenu soit contrôlé. 

- Sur le paquet de cigarettes, on 

indique les nombreux effets reliés à la 

cigarette, alors les gens qui fument 

en sont informés.



Activités Capsule 2 : Jeu de rôles 

1) Jeu de rôle : ce que tu dirais à un ami qui veut commencer à fumer. 
2) Jeu de rôle : ce que je dirais à une personne pour qu’elle arrête de fumer.



Activités Capsule 2 : Jeu de rôles (variante) 

1) Jeu de rôle : ce que tu dirais à un ami qui veut commencer à fumer. 
2) Jeu de rôle : ce que je dirais à une personne pour qu’elle arrête de fumer.

Si vous désirez faire l’exercice en grand groupe, vous pouvez vous attribuer un 
rôle. Ex: je suis la personne qui veut commencer à fumer. Qu’est-ce que vous 
me diriez si je voulais arrêter de fumer? 



Activités Capsule 2 : Présentation orale sur le sujet
Il est aussi possible d’utiliser la capsule sur la cigarette de tabac comme introduction pour une 
présentation orale. 

Plusieurs sujets sont possibles: 

- L’histoire de la cigarette de tabac
- Le marketing autour de la cigarette chez les jeunes
- 3 choses que j’ai découvertes à propos de la cigarette de tabac



Activités Capsule 2 : Rédaction d’un texte sur le sujet

Il est possible d’utiliser la capsule sur la cigarette de tabac comme introduction pour un texte 
portant sur différents sujets. 

Voici quelques idées: 

- L’histoire de la cigarette de tabac
- Le marketing autour de la cigarette de tabac chez les jeunes
- 3 choses que j’ai découvertes à propos de la cigarette de tabac
- 4 arguments que je dirais à un ami qui veut commencer à fumer



Activités Capsule 2 : Campagne de prévention
Il existe de nombreuses campagnes de prévention afin de réduire le nombre de fumeurs et de décourager les 
personnes de commencer à fumer. Pour cette activité, vous devez faire une campagne de prévention contre le 
tabagisme chez les jeunes. Étant vous-même dans cette catégorie, soyez original et faites une campagne de 
prévention à votre image et qui a de l’impact ! 
Votre campagne de prévention peut être :
- Une publicité
- Une affiche
- Une vidéo sur les réseaux sociaux
- Et encore plus



Capsule 3- Cancer du poumon

Cette capsule aborde le sujet du 
cancer du poumon. Il sera possible 
d’apprendre plusieurs informations 
pertinentes sur ce cancer qui était le 
plus diagnostiqué en 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=ATrigbVIHzE


Capsule 3- Cancer du poumon (avant le visionnement)
Si vous le désirez, avant de regarder la capsule avec vos élèves, vous pouvez leur poser les 
questions suivantes :
1) Que connaissez-vous du cancer du poumon ? 

1) Avez-vous déjà entendu parler de ce cancer ? 

1) Quelle habitude de vie (mauvaise pour ma santé) est associée à ce cancer ?



Capsule 3- Cancer du poumon (avant ou après le visionnement)

Ouvrir la discussion sur ce qu’est le cancer du poumon, si les étudiants en ont déjà entendu 
parler. 

Si vous êtes à l’aise; à main levée, le professeur peut demander qui sont les personnes dans la 
classe qui ont un proche qui a déjà été atteint par ce cancer. Ou encore, vous pouvez utiliser le 
site https://www.polleverywhere.com pour faire un sondage qui sera anonyme.

Connaissez-vous une personne qui a déjà été atteinte d'un cancer du poumon ?

https://www.polleverywhere.com


Activités Capsule 3 
Après avoir visionné la capsule, vous pouvez réaliser un questionnaire avec vos élèves

https://create.kahoot.it/details/quiz-sur-la-capsule-3-cancer-du-poumon/89c956b1-7519-4ab5-9a02-a51f5c2caceb

Il est aussi possible d’utiliser la foire aux questions: 

Voici les questions sous forme de flashcard, donc vous pouvez projeter à l’écran les questions et les réponses. 

https://create.kahoot.it/details/cbf3bc28-9b4d-4c5c-b861-4001f90ff7bd

Voici le lien pour l’activité en PDF: https://api.coeurpoumons.ca/content/uploads/2020/06/tcdp_activitecapsule3.pdf

https://create.kahoot.it/details/quiz-sur-la-capsule-3-cancer-du-poumon/89c956b1-7519-4ab5-9a02-a51f5c2caceb
https://create.kahoot.it/details/cbf3bc28-9b4d-4c5c-b861-4001f90ff7bd
https://api.coeurpoumons.ca/content/uploads/2020/06/tcdp_activitecapsule3.pdf


Activités Capsule 3 : présentation orale
Pour la prochaine activité, il est recommandé d’avoir visionné la vidéo portant sur le cancer du poumon et 
d’avoir complété la foire aux questions. 
Vous devez faire une présentation orale qui porte sur une idée révolutionnaire de prévention du cancer du 
poumon ! En effet, en 2020, le cancer du poumon est le type de cancer le plus souvent diagnostiqué au Canada. 
Il est donc primordial de faire une campagne de prévention pour avoir le plus d’impact possible sur cette 
problématique. 
Votre idée de prévention peut être :
- Une publicité
- Une affiche
- Une vidéo sur les réseaux sociaux
- Et encore plus



Activités Capsule 3 : Témoignage ?

Voici un témoignage d’une personne ayant été atteinte d’un cancer du poumon. Il peut être très touchant de voir l’impact de cette
maladie sur la vie d’une personne.

Voici un témoignage d’une personne ayant immigré au Canada et débuté à fumer. Vous pouvez lire son témoignage ou demander à
un élève de le lire. Ensuite, vous pouvez poser quelques questions aux élèves comme:
- Comment vous sentez vous suite à ce témoignage ? 
- Vous sentez-vous concerné par le cancer du poumon?
- Que pensez-vous du message qu’il livre à propos de la cigarette ?

https://www.poumon.ca/sant%C3%A9-pulmonaire/tabagisme/quitting-success-fr/l%E2%80%99histoire-de-phillip-
j%E2%80%99esp%C3%A8re-que-mon-histoire-vous

https://www.poumon.ca/sant%C3%A9-pulmonaire/tabagisme/quitting-success-fr/l%E2%80%99histoire-de-phillip-j%E2%80%99esp%C3%A8re-que-mon-histoire-vous


Activités Capsule 3 : Mythe ou réalité
Voici une vidéo qui porte sur les mythes et réalités
du cancer du poumon. une vidéo qui, même si
réalisée il y a quelques années, reste pertinente. 

Voici un autre Kahoot portant sur les mythes et 
réalités. Après chaque question, vous pouvez
écouter la réponse donnée par des experts de 
l’IUCPQ. 

https://create.kahoot.it/creator/50fec663-26fe-
43ab-ad9d-bb6f113b3bcb

https://create.kahoot.it/creator/50fec663-26fe-43ab-ad9d-bb6f113b3bcb
https://www.youtube.com/watch?v=_329YzQyx80


Activités Capsule 3 : Mythe ou réalité

Après avoir participé à un mythe ou réalité, quoi de mieux que d’en faire un pour vos proches et vos 

amis afin de tester leur connaissance sur ce sujet ! 

En effet, vous pouvez vous servir des ressources supplémentaires proposées par la trousse pour faire des 

recherches plus approfondies sur ce sujet. Ensuite, vous pouvez aller sur le site : 

https://kahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=controller&utm_campaign=contro

ller_app&utm_medium=link pour créer votre questionnaire ! 

https://kahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=controller&utm_campaign=controller_app&utm_medium=link


Capsule 4- Cigarette électronique 
Voici une capsule portant sur la 
cigarette électronique. Un sujet 
d’actualité de plus en plus présent dans 
les écoles secondaires, certaines 
personnes iront même jusqu’à parler 
d’une épidémie.

https://www.youtube.com/watch?v=3aC5iieT7g8


Capsule 4- Cigarette électronique (Introduction) 
Pour les intervenants : Voici un bref extrait d’un podcast de Radio-Canada où le sujet de la cigarette 
électronique est abordé. Cela permet d’en apprendre davantage sur le sujet avant d’utiliser la trousse.  
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-
lancer/episodes/446548/vapoteuse-cigarettes-electroniques-danger-arome

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/episodes/446548/vapoteuse-cigarettes-electroniques-danger-arome


Activités Capsule 4 : Questionnaires
Suite au visionnement de la vidéo portant sur la cigarette électronique, vous pouvez réaliser les différentes activités proposées afin de valider la 
compréhension des élèves sur cette matière.

1.      Questionnaire sur la capsule «la cigarette électronique» 

https://create.kahoot.it/details/quiz-sur-la-capsule-4-le-vapotage/f9927460-7e50-435b-9c80-d51226d43f9c

2. Dictée trouée à compléter après avoir écouté les capsules «la cigarette de tabac» et «la cigarette électronique»

https://create.kahoot.it/details/dictee-trouee-capsule-2-et-4/51fa56e5-c836-40f4-9b08-6e777643cc06

3. Dictée trouée seulement pour la capsule «la cigarette électronique» 

https://create.kahoot.it/details/14e975a4-7c18-4754-b76b-013640a3037e

4. Second questionnaire portant sur la capsule «la cigarette électronique»

https://create.kahoot.it/details/quiz-vapotage-capsule-4/ac74156e-73eb-44ef-86f5-3a4247cd077e

https://create.kahoot.it/details/quiz-sur-la-capsule-4-le-vapotage/f9927460-7e50-435b-9c80-d51226d43f9c
https://create.kahoot.it/details/dictee-trouee-capsule-2-et-4/51fa56e5-c836-40f4-9b08-6e777643cc06
https://create.kahoot.it/details/14e975a4-7c18-4754-b76b-013640a3037e
https://create.kahoot.it/details/quiz-vapotage-capsule-4/ac74156e-73eb-44ef-86f5-3a4247cd077e


Activités Capsule 4 : Débat  
Cette activité peut toucher aux différents sujets entourant la cigarette électronique. Parmi ceux-ci, il y a : 
-Le marketing fait auprès des jeunes par les compagnies de cigarette électronique

- Est-ce que les compagnies de marketing devraient pouvoir cibler les jeunes dans leur campagne ?
-Vente de cigarette électronique

- Est-ce qu’il devrait être interdit de vendre des cigarettes électroniques ? 
- Réglementation gouvernementale de la cigarette électronique

- Est-ce que la réglementation autour de la cigarette électronique devrait être plus sévère ? 



Activités Capsule 4 : Discussion dirigée, en classe  
Voici quelques questions qui peuvent être demandées aux étudiants : 

- Après avoir entendu toutes ces informations à propos de la cigarette électronique, qu’est-ce que 
vous en pensez ?

- Connaissiez-vous les conséquences de la consommation de cigarette électronique ?
- Est-ce que votre opinion sur la cigarette électronique a changé après en avoir appris davantage ?
- Est-ce que cela vous inquiète d’utiliser un produit dont les effets à long terme sont encore 

inconnus ?
- Que pensez-vous de la phrase disant que vapoter, c’est-à-dire inhaler de la vapeur (contenant 

des particules chimiques) «c’est comme se noyer»??



Activités Capsule 4 : Rédaction d’un texte sur le sujet

La capsule «la cigarette électronique» peut aussi être utilisée comme introduction pour la 
rédaction d’un texte portant sur le sujet. 

Voici quelques idées de textes: 

- Le marketing autour de la cigarette électronique chez les jeunes
- 3 choses que j’ai découvertes à propos de la cigarette électronique
- 4 arguments que je dirais à un ami qui veut fumer la cigarette électronique 
- Les enjeux éthiques de la publicité autour de la cigarette électronique



Activités Capsule 4 : présentation orale
La capsule «la cigarette électronique» peut aussi être utilisée comme introduction à une 
présentation orale. 

Voici quelques idées de sujets: 

- L’histoire de la cigarette électronique
- Le marketing autour de la cigarette électronique chez les jeunes
- 3 choses que j’ai découvertes à propos de la cigarette électronique
- Pourquoi est-ce que la cigarette électronique est si populaire chez les jeunes ?



Activités Capsule 4 : Mise en situation
Vous êtes un(e) intervenant(e) à l’école secondaire X. Vous êtes responsable de faire la prévention et 
la promotion de la santé. Vous remarquez que de plus en plus de jeunes viennent vous voir avec les 
mêmes problèmes.ces jeunes sont essoufflés au moindre effort et ils ont aussi une douleur au niveau 
de la poitrine. Ce sont des élèves qui sont très actifs. 

Que pouvez-vous faire comme intervenant ? Quel problème ont ces jeunes ? 



Activités Capsule 4 : Mise en situation
Vous êtes un jeune joueur de hockey de haut niveau. En effet, vous jouez présentement pour l’équipe de votre 
école, mais vous êtes un joueur espoir qui poursuivra sûrement sa carrière dans la ligue de hockey junior Majeur 
du Québec prochainement. 
Dans votre école, il y a une tolérance 0 concernant l’utilisation de la cigarette électronique surtout pour les 
sportifs de l’école. Si vous êtes surpris à vapoter, vous risquez de ne plus pouvoir faire votre sport. Malgré cela 
vous décidez d’essayer la cigarette électronique et rapidement, vous ne pouvez plus vous en passer. 
Votre coach vous surprend à vapoter. Ce dernier vous donne un choix très clair à faire: 
- Soit vous arrêtez de vapoter et vous pouvez continuer de jouer au hockey ou bien vous continuez de 

vapoter et votre coach vous renvoie de l’équipe (ce qui a un impact sur votre carrière future dans la 
LHJMQ)

Si vous étiez cet étudiant, que feriez-vous ? Et pourquoi ?



Activités Capsule 4 : Mise en situation

Vous êtes le parent d’un adolescent de 14 ans. En faisant votre tournée des chambres pour ramasser les 
paniers de linge sale pour faire du lavage, vous trouvez dans la poche d’un pantalon ce qui ressemble à une 
cigarette électronique. Récemment, vous avez reçu un courriel provenant de l’école parlant de la cigarette 
électronique. En effet, dans ce courriel il était mentionné qu’il y avait une hausse des étudiants qui 
vapotent. 

Comment allez-vous aborder ce sujet avec votre enfant ?

Connaissez-vous les méfaits de la cigarette électronique ? 

Si vous étiez ce parent, que feriez-vous ? Et pourquoi ?



Activité capsule 4: Mise en situation
Votre ami Tommy vapote la cigarette électronique contenant de FORTES doses de nicotine depuis plusieurs mois. Depuis quelques temps, vous avez remarqué
qu’il était plus irritable et il se met plus souvent en colère pour un rien ! Vous décidé de lui en parler, car vous vous inquiétez pour lui. Que se passe-t-il avec 
le pauvre Tommy ? 

Il vous dit qu’il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais qu’il se sent comme ça depuis quelques temps, il ajoute qu’il a arrêté la cigarette électronique
récemment. Depuis, il se sent plus à fleur de peau et se chicane souvent avec ses amis et même son copain. Il dit aussi qu’il a souvent mal à la tête et qu’il a 
de la difficulté à se concentrer en classe. 

1. Que se passe-t-il avec Tommy ? Est-ce que son état est en lien avec l’arrêt de consommation de cigarette électronique?

2. Avez-vous des conseils à lui donner ?  

3. D’après vous, quelles sont les raisons pour arrêter de vapoter le plus souvent rapportées ?

4.D’après vous, est-ce qu’il y a des obstacles à l’arrêt de la cigarette électronique (des choses qui rendent plus difficiles l’arrêt de la consommation de 
cigarette électronique)?

5. Vrai ou Faux: Une personne qui consomme la cigarette électronique NE PEUT PAS ressentir de symptômes de sevrage. 



Activité capsule 4: Mise en situation (suite)
Effets de la nicotine
● ↓ appétit
● Palpitations
● ↑ tension artérielle
● Vigilance (court terme)

Symptômes de sevrage de la 
nicotine *
● Anxiété, irritabilité
● Difficulté à se concentrer
● Agitation
● Faim
● Transpiration
● Tremblements,Étourdissements

Voici la comparaison entre les effets de 
la nicotine et les effets du sevrage de la 
nicotine. 

Vous pouvez faire comme activité un 
tableau pour tester les connaissances 
des élèves. 

*Les symptômes de sevrage surviennent dans les 4 à 24 heures suivant la cessation de la nicotine (souvent moins). Le 3e jour environ, ces 
symptômes sont à leur plus fort et disparaissent au cours des 3 à 4 semaines suivantes.



Activité Capsule 4: En bonus 
En bonus, voici un reportage réalisé par Radiocanada. Ce 
reportage dresse un portrait de la situation de la cigarette 
électronique en 2019. Depuis ce temps, la situation a 
clairement évoluée.  

Discussion dirigée après la vidéo 

1. Qu’avez vous pensé de la vidéo ?
2. Pensez-vous que la situation est pire aujourd’hui 

qu’en 2019?
3. Quelle est votre perception de la cigarette 

électronique?(C’est dangereux vs ce n’est pas 
dangereux)

https://www.youtube.com/watch?v=9Kiql2MkzGY


Activité capsule 4: Vox Pop
Vous connaissez sûrement le principe des Vox Pop ?! Les Vox Pop sont de courtes vidéos où VOUS agissez en tant qu’interviewer
et vous posez des questions à des gens sur des sujets divers.L’activité proposée est de tester les connaissances de vos proches 
en leur posant des questions au sujet de la cigarette électronique pour voir à quel point ils s’y connaissent.Vous filmez leur 
réponse et vous pouvez faire un montage de toutes les personnes que vous avez questionné ! 

Vous devrez donc faire vos recherches pour trouver des questions pertinentes à poser ! N’hésitez pas à poser des questions pour 
lesquelles vous connaissez la réponse. Par exemple, est-ce que c’est vrai que la cigarette électronique ne contient JAMAIS de 
nicotine ? (La réponse est non, la cigarette électronique peut contenir de la nicotine selon la substance qui est mise 
dedans).



plan génération sans fumée… c’est quoi au juste?
Plan déployé en octobre 2022 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1923843/vapotage-ecoles-quebec-fumee-vape-juul

« Au Québec, un élève de deuxième cycle du secondaire sur trois a vapoté dans les 30 derniers 
jours selon le Conseil québécois sur le tabac et la santé. L’organisme aide les milieux scolaires 
à sensibiliser les jeunes à cette dépendance. »

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1923843/vapotage-ecoles-quebec-fumee-vape-juul


Activités : La nicotine
La nicotine est une substance qui se retrouve dans la cigarette, mais qui peut aussi être présente 
en quantité variable dans la cigarette électronique ! 

Connaissez-vous bien la nicotine ? 

https://create.kahoot.it/details/cde676ab-984f-422e-80c2-27876db31304

https://create.kahoot.it/details/cde676ab-984f-422e-80c2-27876db31304


Activités par matière: Éthique et culture
Vous pouvez visionner les capsules de la trousse qui conviennent à la matière que vous désirez voir. 
Vous pouvez utiliser les activités proposées précédemment. 

en éthique, vous pourriez faire les activités suivantes : 

- Faire lire un texte d’opinion portant sur la cigarette électronique ou la cigarette de tabac et 
demander ce que les étudiants en pensent. 

- Faire le lien entre le marketing de la cigarette électronique et les jeunes : 
- Par exemple : Que pensez-vous du fait que certaines vedettes sont payées par les compagnies 

de cigarette électronique pour en faire la promotion sur Tik Tok et Instagram ?



Activités par matière: Sciences et technologies
Plusieurs options sont possibles selon la matière que vous enseignez dans votre cours de sciences ! 
Vous pouvez visionner toutes les vidéos puis utiliser les différentes activités proposées précédemment ! 



Activités par matière: Français 
Il est possible d’utiliser toutes les capsules selon la matière que vous désirez aborder en vous inspirant 
des activités présentées précédemment. 



La prévention se passe aussi à la maison !
L’objectif de la trousse sur la prévention du cancer est de faire de la prévention sur différents enjeux reliés à la santé 
pulmonaire. Toutefois, la prévention ne se passe pas seulement à l’école ! 

Voici quelques ressources utiles pour informer les parents de ces enjeux et quelques outils qui leur permettront de 
faire de la prévention aussi à la maison (s’ils le désirent).

Vous pouvez regarder dans la section ‘’commentaires du présentateur pour y trouver les ressources’’
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