
 

Bulles d'Ox  
[0040027H] LGT ALEXANDRA DAVID NEEL - DIGNE-LES-BAINS 

Réseau : LA BLEONE 

 

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

travail en binôme-; entr'aide et solidarité; de la 

sensibilisation à la prise de conscience; du constat à 

l'action; 

  

Description Action débutée le : 01/01/2018 

Création de videos en anglais sur le thème des conduites addictives (vitesse au volant, jeux vidéos, téléphones portables, alcool drogues,  ), 

mettant l'accent sur les conséquences sur la santé, et les solutions pour en sortir 

Après un sondage d'élèves de TST2S sur les addictions, des enseignants ont voulu proposer des pistes pour agir concrètement. Outre la création 

de vidéos de sensibilisation, mettant l'accent sur les conséquences sur la santé et les solutions pour en sortir, des espaces dédiées au bien-être dans 

le lycée seront peut-être aménagés. (espaces de relaxation, méditation, silence) en collaboration avec le CODES 04. 

 

Axes du projet Acteur  Public visé 

Plaisir d’apprendre : En partie Niveau(x) : secondes et premières ainsi que 3 élèves de Terminales 

Effectif d’élèves : 80 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
ALLARI Karin 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 
Partenariat : 

CODES 04 Comité Départemental d'Education pour la Santé 
  

Autres membres de l’équipe  
GABANOU  Agnès, enseignante, ST2S 
 

Elément déclencheur 
Enquêtes menées par des élèves de TST2S pour leur projet de bac sur les addictions. 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : sensibiliser aux addictions et passer à l'action 

Spécifique : offrir des espaces de dialogue, repos, relaxation, méditation, 

alternatives à la pause-cigarette 

questionnaires en fin d'année pour évaluer le nombre d'élèves qui se sont 

affranchis de leurs éventuelles conduites addictives. 

  

Effets déjà mesurables :  
l'intérêt des élèves est clair, ils parlent d'ailleurs très librement de ces problématiques, et aussi de leur projet de s'en affranchir. 

 

Une communication extérieure, ça serait… 
Faire éclore des Bulles d'Ox dans les lycées, avec les moyens existants, et les bonnes volontés. 

Fiche n° 

63 


