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Contenu du jeu
Boîte :  

29,5 x 29,5 cm, H 7 cm.

Un plateau de jeu 
52 x 52 cm, plié en 4

avec un contour « urbain »  
constitué de cases de type « Monopoly »

et une zone centrale « rurale »  
constitué de 38 hexagones

8 pions, type jetons « joueurs »

8 fiches « carnet de santé » 

48 jetons « maladies »

80 jetons « cigarettes »

30 hexagones mobiles « champ de tabac »

30 hexagones mobiles « champ de céréales »

8 cases mobiles « oxygène »

4 cases mobiles « tu fumes ? »

370 cartes :
- 200 cartes « tu fumes ? » 

- 150 cartes « fiches prévention »
- 20 cartes « événements »

1 dé 12 faces

1 livret « Règles du jeu / Sources / Bibliographie »

Sevrage tabagique

Rapport d’élaboration de référentiel 
d’évaluation des pratiques 
professionnelles : Aide au sevrage 
tabagique.
Paris : ANAES, 12/2004, 17 p. (Rapport)
http://www.anaes.fr/

- Un questionnaire basé sur le DSM-IV 
pour évaluer la dépendance à la nicotine 
des jeunes collégiens ou lycéens.
in Tabac actualités, n° 46, 02/2004, p. 5 
(Article)
http://www.inpes.sante.fr/

Périodiques

- Tabac actualités 
http://www.inpes.sante.fr

- La santé de l’homme
http://www.inpes.sante.fr

- Education Santé
http://www.educationsante.be/

- Tendances
http://www.drogues.gouv.fr

Outils pédagogiques de 
prévention imp-Actes 

- DVD «Tu fumes?», Association imp-
Actes,

- Stickers de prévention tabac et cannabis
sur www.imp-actes.fr  
ou mail : sante@imp-actes.fr

- DVD « Et toi comment tu manges ,»

- DVD « Histoires de shit... »

- DVD « Parlons chicha »

Contact : sante@imp-actes.fr
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Préambule
Le tabagisme est reconnu en France comme la première cause de mortalité évitable, 
car le tabac tue 66 000 personnes chaque année (13 fois plus que les accidents de 
la route !).

Si le tabagisme reste à son niveau actuel, le nombre de décès attribuables au tabac 
atteindra, dans les années 2020, le chiffre de 160 000 par an. 

En moyenne, la probabilité de mourir d’une maladie liée au tabagisme pour un 
fumeur qui commence à l’adolescence et continue à fumer régulièrement à l’âge 
adulte est de 50%.

La moitié mourra avant l’âge de 70 ans, perdant ainsi 22 ans de l’espérance de vie 
normale des pays industrialisées.

Malgré les résultats dévastateurs du tabac dans le domaine de la santé ainsi que 
de l’environnement, les industries continuent depuis des décennies à manipuler les 
populations. Dans les années 50, les géants du tabac savaient qu’ils fabriquaient un 
produit qui tue. Ils se sont néanmoins activement employés à cacher ce qu’ils savaient, 
à mentir à grande échelle pour conquérir toujours plus de consommateurs.

Un dirigeant de R.J. Reynolds disait : « Nous ne fumons pas cette merde. Nous 
la vendons. Nous réservons ce droit aux jeunes, aux pauvres, aux noirs et aux 
imbéciles » (cité dans « Nuit gravement au tabac » de F. Caballero).

Ce jeu est fait pour sensibiliser le public aux questions que pose le tabac : la production 
(industries du tabac, effets sur l’environnement en terme de développement 
durable,…), la consommation (conséquences sur la santé, dépendance,…), les 
différents acteurs impliqués (ministère de la santé, associations, citoyens,…) et les 
enjeux économiques et politiques sous-jacents. 

Il se veut à la fois éducatif et ludique afin d’être utilisé aussi bien au sein des familles 
que dans le cadre d’interventions d’éducation pour la santé (établissements scolaires, 
associations, espaces prévention, entreprises, etc.). Il est éducatif par les contenus 
qu’il aborde et ludique par le plaisir qu’il procure lorsque l’on y joue. 

prévention, Saint-Denis : INPES, 04/2005, 
16 p. (Article)
http://www.inpes.sante.fr

- Association canadienne pour la santé 
des adolescents (ACSA),
Tabac, un piège pour l’ados. in 10ième 
congrès annuel de l’association 
canadienne pour la santé des 
adolescents,
Montréal : ACSA, 11/2004, 48 p. 
(Transparent)
http://www.acsa-caah.ca

- Direction Développement des Individus 
et des Communautés, LALONDE M., 
HENEMAN B., LAGUË J., Institut National 
de Santé Publique du Québec (INSPQ),
La prévention du tabagisme chez les 
jeunes. Sainte-Foy : INSPQ, 10/2004, 183 
p. (Rapport)
http://www.inspq.qc.ca

- CRAES-CRIPS, ADES 26, ADESSI 38, 
CODES 42, ADES 69,
Loi Evin et prévention du tabagisme en 
milieu scolaire - outil d’aide à l’action. 
Lyon : CRAES-CRIPS Rhône-Alpes,
09/2004, 51 p. (Rapport)
http://www.craes-crips.org

- TUBIANA Maurice,
Les comportements des jeunes et les 
difficultés de la lutte contre les addictions. 
in THS, n° 22, 06/2004, pp. 1065-
1070 (Article)

- HIRSCH Albert, RATTE Sylviane, Ligue 
contre le cancer,
La prévention du tabagisme chez les 
jeunes. in THS, n°22, 06/2004, p. 1084 
(Article)

Guide d’actions

- KRASON A., RIVIERE D.,
Expérimentation d’un guide de prévention 
sur les conduites addictives : Applicabilité 
et utilité d’un guide
d’intervention en milieu scolaire. Paris : 
Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT), 09/2005, 50 p. 
(Article)
http://www.ofdt.fr

- Ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, Mission Interministérielle de 
Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie 
(MILDT),
Prévention des conduites addictives : 
Guide d’intervention en milieu scolaire. 
Paris : DESCO - MILDT, 10/2005, 125 p. 
(Guide)
http://eduscol.education.fr/

Exemples d’action

Tabagisme : agir dès le collège. in 
Equilibres, n°3, 03/2005, p. 2 (Article)
http://www.inpes.sante.fr

LIZIN S., HUBAUX A.F.
Une école soucieuse de prévention du 
tabagisme. in Education santé, n°194, 
10/2004, pp.13-15 (Article)
http://www.educationsante.be

Lycée non-fumeurs. Quand Gambetta 
écrase ses cigarettes. in Addictions, n° 5, 
03/2004, pp. 16-17 (Article)
http://www.anpaa.asso.fr
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Principes du jeu
But du jeu : 

Il existe deux types de personnages. 
Un ou deux joueurs représentent « les 
industries du tabac » et tous les autres 
joueurs représentent « des citoyens », 
non-fumeurs au début du jeu.

A la fin du jeu « les industries du tabac » 
gagnent si le nombre de citoyens 
fumeurs est supérieur au nombre de 
non-fumeurs. 

Parmi les citoyens est gagnant celui 
qui, à la fin du jeu, a le meilleur état de 
santé, c’est-à-dire dont le corps humain 
contient le moins de maladies (voir 
« carnet de santé »). 

Missions :
Pour le joueur qui représente « les 
industries du tabac » : faire en sorte que 
tout le monde devienne fumeur. 

 Pour les autres joueurs qui représentent 
« les citoyens » : essayer de lutter contre 
le tabagisme en évitant d’être soi-même 
fumeur, en se soignant si l’on est devenu 
fumeur et en menant des actions de lutte 
contre le tabac en plantant des champs 
de céréales.

Déroulement : 

Comme le principe du Monopoly, les 
pions évoluent sur un plateau de case 
en case dans le sens de l’aiguille d’une 
montre. Le ou les deux représentants 
des industries du tabac sont tirés au 
sort parmi les joueurs sauf s’il y a des 
volontaires. L’un des deux commence 
à jouer puis les autres joueurs. Il lance 
le dé et avance du nombre de cases 
correspondant. 

Jusqu’à 4 joueurs :  
1 joueur « industrie du tabac »

de 5 à 8 joueurs :  
2 joueurs « industrie du tabac »

Fin du jeu :

Le jeu s’arrête lorsque tous les 
hexagones du plateau central sont 
entièrement recouverts par des champs 
de céréales et de tabac. 

Il s’arrête également si toutes les cases 
« tu fumes ? » ont été remplacées par 
des cases « oxygène ».

Il peut aussi s’arrêter selon le bon vouloir 
des joueurs. 

Nombre de joueurs : de 3 à 8 joueurs ou équipes 
Age : A partir de 10 ans 
Durée : 60 minutes

http://www.info-tabac.ca

- Vie sans fumer. Casser l’habitude, 
Canada
http://www.vie100fumer.com

Association française de thérapie 
comportementale et cognitive (AFTCC)
http://www.aftcc.org

CISMEF  
http://www.cismef.org

Comité contre les Maladies Respiratoires 
(CMR)  
http://www.lesouffle.org

Comité Départemental d’Education pour 
la Santé en Seine-Saint-Denis (CODES 
93) 
http://www.codes93.org

Institut National de Promotion et 
d’Education pour la Santé (INPES)
http://www.inpes.sante.fr

pour la Santé (CYES)
http://www.cyes.info

Comité Régional d’Education pour la 
Santé d’Ile-de- France (CRESIF)
http://www.cresif.org

Schéma régional en éducation pour la 
Santé en Ile-de-France
http://www.sreps-idf.fr

Association Fil Santé Jeunes
www.filsantejeunes.com

Supports pédagogiques

Prévention du tabagisme : Tester l’outil 
pour s’assurer de son efficacité. in La 
Santé de l’Homme, n° 378, 07/2005, 

p.15-16 (Article)
http://www.inpes.sante.fr

Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé (INPES)
Référentiel des critères de qualité des 
outils d’intervention en éducation pour la 
santé. Saint-Denis : INPES, 2003, 53 p. 
(Rapport)
http://www.inpes.sante.fr

- Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé (INPES)
Grille d’analyse des outils. Saint-Denis : 
INPES, 2003, 14 p. (Grille)
http://www.inpes.sante.fr

- Bibliographie électronique – Tabac 
Prévention Jeunes
Novembre 2005 CODES 93

- Clop attaque Le jeu - La gang allumée 
pour une vie sans fumée (Jeu)
http://www.lagangallumee.com

- Pataclope – La ligue contre le cancer 
(Jeu)
http://www.pataclope.com/

- Libre comme l’air. Institut National de 
Prévention et d’Education pour la Santé 
(INPES) (Mallette pédagogique)
http://www.inpes.sante.fr/

- Aujourd’hui, je ne fume pas. Comité 
Régional d’Education pour la Santé d’Ile-
de-France (CRESIF) (Fiches actions)
http://www.cresif.org

Prévention

Généralités
- Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé (INPES),
De l’enfance à l’adolescence : Quelle 
prévention ? in Les journées de la 
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De l’utilité de clarifier les référents 
théoriques de l’éducation pour la santé. in 
La Santé de l’homme, n° 377,
05/2005, pp. 17-20 (Article)
http://www.inpes.sante.fr

- CRAES-CRIPS,
Congrès régional : Education pour la 
santé et tabacologie. Lyon : CRAES-
CRIPS Rhône-Alpes, 2005, 112 p. 
(Rapport)
http://www.craes-crips.org

- Comité Régional d’Education pour la 
Santé Provence-Alpes-Côtes d’Azur 
(CRES PACA),Glossaire. Education et 
promotion de la santé. Marseille : CRES 
PACA, 2002, 32 p. (Rapport)
http://www.cres-paca.org

Liens internet

- Comité des Yvelines d’Education - 
Comité National Contre le Tabagisme 
http://www.cnct.org

-Fédération Nationale des Centres de 
Lutte Contre le Cancer (FNCLCC)
http://www.fnclcc.fr

- Institut National du Cancer (INCA) 
http://e-cancer.fr

- Jamais la première - La Ligue contre 
le cancer, Fédération Française de 
Cardiologie (FFC)
http://www.jamaislapremiere.com

- La ligue contre le cancer 
http://www.ligue-cancer.asso.fr

- La vérité si j’fume – Aventis, FNCLCC 
http://www.sijefume.com

- Mission Interministérielle de Lutte contre 

les Drogues et la Toxicomanie (MILDT) 
http://www.drogues.gouv.fr/

- Office Français de Prévention du 
Tabagisme (OFT) 
http://www.oft-asso.fr

- Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT)
http://www.ofdt.fr

 - CRIPS Ile-de-France 
http://www.lecrips.net

- Oxyromandie - Suisse
http://www.oxygeneve.ch

- Portail de six associations de prévention 
http://www.maisondupoumon.org

- Prosanté Ile-de-France
http://www.prosante-if.org

- Banque de données en santé Publique 
(BDSP)
http://www.bdsp.tm.fr

- Toxibase 
http://www.toxibase.org

Réseau « hôpital sans tabac »
http://www.hopitalsanstabac.org

- Tabac info service
http://www.tabac-info-service.fr

- Tabatek-ra – CRES Rhônes Alpes
http://www.tabatek-ra.org

- J’arrête de fumer – Le site pour s’aider - 
à se libérer du tabac - Canada
http://www.jarrete.qc.ca

- Stop tabac - Suisse
http://www.stop-tabac.ch

- Info tabac : Portail québécois pour la 
lutte contre le tabac

La case « nouvel an / départ » : 
C’est la case départ sur laquelle chaque 
joueur pose le pion qui le représente 
en début de partie. Chaque tour de 
jeu réalisé correspond à une année 
écoulée. Si un joueur tombe dessus il 
peut enlever un jeton cigarette de son 
« carnet de santé », comme s’il était 
passé sur une case consultation de 
tabacologie. Cela correspond aux bonnes 
résolutions de la nouvelle année !

Les cases « tu fumes ? » : 
Elles sont représentées par la soirée 
privée, par la maison, devant l’entreprise 
et la terrasse de café. Lorsque l’on 
tombe dessus on tire une carte « tu 
fumes ? » qui contient une question 
ou présente une affirmation à laquelle 
il faut répondre (par exemple : fumer 
réchauffe. Vrai ou Faux ?).  Si le citoyen 
ne donne pas la bonne réponse, il devient 
fumeur : il reçoit alors un jeton cigarette 
qu’il pose, en partant du bas, sur la 
flèche « dépendance au tabac » de son 
« carnet de santé ». Si le citoyen répond 
correctement à la question, il pioche 
une « fiche prévention » qu’il conserve.
Si l’industriel du tabac répond 
correctement, il ne reçoit pas  de 
cigarette mais pose un jeton cigarette 
sur le joueur fumeur de son choix.

Les cases « Oxygène » :  
Lorsque l’on tombe dessus, on reçoit une 
« fiche prévention » à lire à voix haute 
puis à conserver pour soi. Cette carte 
apporte des informations concernant la 
santé et peut aider les joueurs à répondre 
aux questions des cases « tu fumes ? ».

Les cases « consultation de 
tabacologie » : 
Tomber sur cette case revient à suivre 
des soins et contribue à baisser son 
niveau de dépendance d’un cran si 
le joueur est fumeur : il retire un jeton  
cigarette de sa flèche « dépendance au 
tabac ». Si le joueur n’est pas fumeur, 
il récupère une « fiche prévention » qu’il 
garde pour lui sans la lire aux autres. 

Les cases « événements » : 
Le joueur qui tombe sur cette case doit 
tirer une carte événement et appliquer 
son contenu qu’il lit à haute voix.  

Les cases «  Plantation » : 
Lorsque l’on tombe sur l’une de ces 
cases, on doit poser :
- un champ de céréales si l’on est un 
citoyen non fumeur
- un champ de tabac si l’on est un 
citoyen fumeur ou si l’on représente les 
industries du tabac. 
Attention, pour le citoyen fumeur, 

Description du plateau  
et des éléments du jeu
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Le plateau « urbain » est composé de 8 types de cases 



l’hexagone « champs de tabac » est posé 
par le représentant des « industries du 
tabac », seul habilité à planter du tabac.

Les cases « Risques » : 
En tombant sur cette case, le joueur, 
s’il est fumeur, tire un jeton « risques » 
qu’il pose au bon endroit sur le corps 
humain de son « carnet de santé » 
en laissant visible le type de risque.

La case « Procès » : 
- Un citoyen qui tombe sur cette case 
peut intenter un procès aux industries 
du tabac. Sur un lancé de dé, il gagne 
le procès s’il fait 6, 8, 10 ou 12. L’argent 

du procès lui permet alors de poser un 
champ de céréales sur le plateau plateau 
« rural » S’il perd, c’est l’industrie du 
tabac pose un champ de tabac.
- L’industriel du tabac qui tombe sur cette 
case peut se défendre lors d’un procès. 
Sur un lancé de dé, il gagne le procès 
s’il fait 6, 8, 10 ou 12. L’argent du procès 
lui permet alors de poser un champ de 
tabac sur le plateau central ou plateau 
« rural ». S’il perd, c’est un citoyen non-
fumeur qui pose un champ de céréales.

des Toxicomanies (OFDT), Observatoire 
Régional de la Santé d’Ile-de-France 
(ORSIF),
Alcool, tabac, cannabis et autres drogues 
à 17 ans, en Ile-de-France. Exploitation 
régionale de l’enquête ESCAPAD 
2002-2003. in Tendances, 07/2004, 4 p. 
(Article)
http://www.ofdt.fr

- CHOQUET Marie, BECK François, 
HASSLER Christine, SPILKA Stanislas, 
MORIN Delphine, LEGLEYE Stéphane,
Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale (INSERM), 
Observatoire Français des Drogues et
des Toxicomanies (OFDT),
Les substances psychoactives chez les 
collégiens et lycéens : consommations 
en 2003 et évolutions depuis dix ans. in 
Tendances, n° 35, 03/2004, 6 p. (Article)
http://www.drogues.gouv.fr

- HALFEN Sandrine, GREMY Isabelle, 
Observatoire régional de santé d’Ile-de-
France (ORSIF), LEROUX Monique,
Association recherche et sociétés,
Phénomènes émergents liés aux drogues 
à Paris et en Seine-Saint-Denis en 2002. 
Tendances récentes et nouvelles drogues 
(TREND). 09/ 2003, Paris : Observatoire 
régional de santé d’Ile-de-France 
(ORSIF), 4 p. (Rapport)
http://www.ors-idf.org

- LARIFA Dominique,
Consommation du tabac chez les jeunes. 
Paris : Sénat, n° 162, 02/2003, 31 p. 
(Rapport)
http://www.senat.fr

Le tabac

- Le tabagisme des 14-18 ans : une 
grande étude qualitative de l’INPES. in 
Tabac actualités, n° 61, 07/2005, pp. 8-9 
(Article)
http://www.inpes.sante.fr/

- Prévalence déclarée du tabagisme : 
le Baromètre santé 2004-2005 met en 
évidence une certaine stagnation après 
la baisse de 2003. in Tabac actualités, n° 
63, 05/2005, p. 9 (Article)
http://www.inpes.sante.fr

- Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM),
Comprendre le tabac pour agir. Collection 
Expertise collective, Paris : Les éditions 
INSERM, 2004, 463 p. (Rapport)
http://ist.inserm.fr

- HILL Catherine, LAPLANCHE Agnès. Le 
tabac en France. Les vrais chiffres. Paris 
: La Documentation Française, 2003, 140 
p. (Ouvrage)
http://www.sante.gouv.fr

- HIRSCH Albert, RATTE Sylviane, Ligue 
contre le cancer. Les méfaits sanitaires 
du tabac et la lutte contre celui-ci. in THS, 
n°21, 03/2003, pp. 1078-1086 (Article)

Education pour la santé

- Charte d’Ottawa. (Charte)
http://www.codes93.org

- Charte des comités d’éducation pour la 
santé. (Charte)
http://www.codes93.org

- JOURDAN Didier, IUFM d’Auvergne, 
BERGER Dominique, IUFM Lyon 5.
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Le plateau « rural » est constitué de 38 hexagones 

Le plateau rural représente le monde. 
Il s’y joue une lutte entre ceux qui 
veulent promouvoir les cultures 
locales céréalières qui permettent de 
subvenir aux besoins de la population 
et les industries qui développent les 
cultures de tabac qui a pour principal 
effet un épuisement des sols et vise 
l’enrichissement d’une minorité. 

Le jeu s’arrête lorsque que tous les 
hexagones sont recouverts de champs. 

Un joueur pose un champ lorsqu’il tombe 
sur une case « plantation ». 

- Si le joueur est un citoyen non fumeur, il 
pose un champ de céréales  (différentes 
céréales : blé, maïs, riz, seigle, avoine) 
à l’endroit de son choix. 

- Le représentant des industries du tabac 
pose à l’endroit de son choix un champ 

de tabac si un citoyen fumeur ou lui-
même tombe sur la case « plantation ». 

Lorsque 3 champs de tabac sont 
alignés, le représentant des industries 
du tabac peut transformer une case 
« oxygène » en case « tu fumes ? ».  
Les 3 champs de tabac ne peuvent pas 
être utilisés pour constituer plusieurs 
alignements de 3, ils doivent être 
différents pour chaque alignement.

Aux citoyens non fumeurs d’empêcher les 
alignements en posant stratégiquement 
leurs champs de céréales. 

Lorsque 3 champs de céréales sont 
alignés, le citoyen non fumeur a le droit 
de transformer une case « tu fumes ?» 
en case « oxygène »



La santé des adolescents

- La santé des élèves de 11 à 15 ans en 
France : une initiation au tabac en recul 
par rapport à 1998. in Tabac actualités, n° 
65, 09/2005, p. 9 (Article)
http://www.inpes.sante.fr/

- Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé (INPES), 
Dossier de presse. La santé des élèves 
de 11 à 15 ans. Saint-Denis : INPES, 
08/2005, 25 p. (Dossier de presse)
http://www.inpes.sante.fr/

- RENARD F., DOUMONT D., Université 
Catholique de Louvain - Ecole de santé 
publique - Unité d’éducation pour la santé 
et d’éducation du patient (UCL- Reso)

Immigration et santé des adolescents. 
Bruxelles : Université catholique de 
Louvain – Belgique, 10/2004, 24 p. 
(Rapport)
http://www.md.ucl.ac.be

- Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé (INPES), 
Dossier de presse. Perceptions et 
comportements de santé des 12-25 ans 
vivant en France. Saint-Denis : INPES, 
06/2004, 12 p. (Dossier de presse)
http://www.inpes.sante.fr

- La santé des adolescents. in Etudes et 
Résultats, n° 322, 06/2004, (Article)
http://www.sante.gouv.fr/

- BONNIN Fabiennne, CHENU Catherine, 
ETIEMBLE Jeanne, Institut National de 
la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM)

- La santé des enfants et des 
adolescents. Propositions pour la 
préserver. Collection : Expertise 
collective, Paris : INSERM, 2003, 187 p. 
(Rapport)
http://ist.inserm.fr/

- La santé des enfants et des adolescents 
en Europe. in Aide mémoire, Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 09/2003 
(Article)
http://www.euro.who.int

Education pour la santé...

- Agir en promotion de la santé : un peu 
de méthode in Bruxelles santé, n° spécial, 
2000, 68 p. (Article)
http://www.questionsante.org

Consommation

- Consommation de cigarettes en fin 
d’adolescence : d’importantes disparités 
régionales. in Tabac actualités, n°64, 
08/2005, p. 9 (Article)
http://www.inpes.sante.fr

- BECK François, LEGLEYE Stéphane, 
SPILKA Stanislas, Observatoire Français 
des Drogues et des Toxicomanies 
(OFDT),
Les consommations de drogues des 
jeunes Franciliens : Exploitation régionale 
et infra régionale de l’enquête ESCAPAD 
2002/2003. Paris : OFDT, 04/2005, 92 p. 
(Rapport)
http://www.ofdt.fr/

- BECK François, LEGLEYE Stéphane, 
SPILKA Stanislas, GREMY Isabelle, 
Observatoire Français des Drogues et 
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Les cartes et les éléments 
Cartes « fiches prévention » : 
A lire à voix haute pour tous puis à 
conserver pour soi car elle peut aider 
le détenteur de la carte à répondre 
correctement aux questions des cartes 
« tu fumes » et lui éviter ainsi de devenir 
fumeur.

Cartes « événements » : 
Lorsque l’on tombe sur une case 
« événements », on tire une carte 
« événements » et l’on applique ses 
instructions. 

Cartes « tu fumes ? »
Elles sont piochées lorsque l’on tombe 
sur la case « Tu fumes ? ». Le joueur doit 
répondre correctement s’il ne veut pas 
recevoir un jeton « cigarette » susceptible 
de le transformer en « fumeur » ou 
d’aggraver son état de santé. 

Le « carnet de santé »
Il est composé d’une flèche représentant 
le niveau de dépendance au tabac et 
d’un corps humain autour duquel figurent 
les zones de risques de maladies 
potentielles.

- La flèche de dépendance est 
compartimentée et colorée, du vert (faible 
dépendance) au rouge (dépendance 
maximale). Chaque jeton « cigarette » 
est posé dans un compartiment, du 
bas vers le haut (du vert vers le rouge). 
Le nombre de cigarettes correspond 
au niveau de dépendance. Un joueur 
meurt lorsqu’il atteint le niveau 
maximal de dépendance (soit 10 jetons 
« cigarette »). 

- Le corps humain présente les 
différentes zones du corps humain 
susceptibles d’être affectées par les  
risques de maladies si l’on est fumeur. 
Chaque jeton « risques de maladies » est 
posé dans l’emplacement correspondant 
à la zone touchée.

Jetons « cigarette » :
Le joueur qui ne répond pas correctement 
aux cartes « tu fumes ? » devient fumeur 
et reçoit un jeton « cigarette ». Il pose 
celle-ci sur la flèche « dépendance au 
tabac » en partant du bas. La cigarette, 
positionnée au plus haut sur la flèche, est 
supprimée lorsque le joueur tombe sur une 
case « consultation de tabacologie ».

Jetons « Risques de maladies » : 
Ils sont tirés lorsqu’un joueur fumeur 
tombe sur la case « Risques » puis 
placés sur le corps humain du « carnet 
de santé » sur le compartiment 
correspondant à la maladie contractée. Il 
ne se passe rien pour un non-fumeur.

Hexagones « champs de tabac »

Les hexagones « champ de tabac » 
sont posés par un des représentant des 
industries du tabac lorsqu’un citoyen 
fumeur ou lui-même tombe sur la case 
« plantation »

Hexagones « champs de céréales »
Les hexagones « champs de céréales » 
(au choix : blé, maïs, riz, seigle, avoine) 
sont posés par les joueurs citoyen 
non fumeur qui tombent sur une case 
« plantation ». 



Europe

Eurostat annuaire : vue statistique de 
l’Europe, chiffres clés sur la santé, 
MONTESERRAT A., DE SMEDT L., 
BONTE J., DUPRE D., 2000, p. 127. 

Suisse

Fiscalité :
- Loi fédérale sur l’imposition du tabac du 
21 mars 1969
- Ordonnance sur l’imposition du tabac du 
15 décembre 1969 

Publicité:
- Article 18 de la loi fédérale sur la radio et 
la télévision (LRTV) du 21 juin 1991
- Article 14 de l’ordonnance sur la radio et 
la télévision (ORTV) du 16 mars 1992
- Article 60 portant restriction de la 
publicité pour le tabac de la loi fédérale 
sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels (LDA) du 9 octobre 1992

Etiquetage : 
- Ordonnance sur le tabac et les produits 
du tabac (Ordonnance sur le tabac, Otab) 
du 1er mars 1995

Protection fumeurs
- Article 19 de l’ordonnance 3 relative à la 
loi sur le travail 
(Hygiène, OLT 3) du 18 août 1993

Tabagisme passif :
http://www.stop-tabac.ch

Textes de loi : 
http://www.admin.ch

Canada

Fiscalité :
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca

Historique tabac et législation : 
http://www.summeractive.ca

Belgique

Statistiques :
http://www.thinkabout.be

Information :
http://www.tabacstop.be

Léglisation tous pays

http://fr.wikipedia.org

Sources / Bibliographie
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Les adresses Web (URL) exactes
des pages mentionnées sont disponibles à l’adresse :

www.tabakitaba.com/sources

Cases mobiles « oxygène »
La case mobile « oxygène » est posée 
par un joueur sur l’une des cases « tu 
fumes » du plateau urbain lorsqu’il a 
aligné 3 champs de céréales.

Cases mobiles « tu fumes »
La case mobile « tu fumes » est posée 
par l’industriel du tabac sur l’une des 
cases « oxygène » du plateau urbain 
lorsqu’il a aligné 3 champs de tabac.
Attention : le jeu s’arrête si toutes les 
cases « tu fumes ? » ont été remplacées 
par des cases « oxygène »

Remarque : 
Il est dans l’intérêt pour le représentant 
des industries du tabac de devenir fumeur 
de façon à faire pencher la majorité des 
joueurs du côté « fumeurs ». Mais, il n’est 
pas dans son intérêt de trop fumer au 
risque de mourir et de perdre la partie…

Options d’utilisation du jeu :
Ce jeu peut être utilisé comme outil 
pédagogique lors d’interventions de 
prévention et d’éducation pour la santé 
de façon simplifiée. Le médiateur 
utilisera seulement les cartes « Tu 
fumes » et organisera un quizz en 
partageant le groupe de jeunes en 
deux équipes. Il peut profiter de cet 
outil en cloture d’intervention pour 
permettre aux participants de réinvestir 
les connaissances apprises  ou bien 
comme fil conducteur en rebondissant 
après chaque question pour approfondir 
le thème abordé et répondre aux 
interrogations des jeunes. 

Niveaux débutant et initié :
Les niveaux « débutant » et « initié » 
sont signalés par un pictogramme 
vert ou rouge en haut de chaque carte 
« Tu fumes ? ». Il est donc possible de 
sélectionner au préalable les cartes selon 
le niveau des joueurs.

Drapeaux :
Un drapeau signale les cartes « Tu 
fumes ? »qui abordent un sujet propre 
à un pays : France, Belgique, Suisse, 
Canada.


