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ACTIONS de sensibilisation sur les addictions et 
les alternatives pour le développement durable 

par et pour les élèves de lycée et collège

Actions sur 2 ans

 (co-création, défis des ambassadeurs, 
réalisation, diffusion, enquêtes QRcode, 

témoignages, groupes de paroles, exploitation 
des données, bilans quantitatifs et qualitatifs) 



4 Thèmes (1 par mois)

1. En famille, les énergies positives 
SEGPA, collège Théophile de Viau, Mme Offant

2. Ma smartbox phone, détox solidaire en classe 
1ere bac pro Accueil LP Lomet, Mme Laghdas

3. Le Sommeil, impact des écrans sur la santé 
club presse Chaumiè, Mme Rouchy

4. La surconsommation, addictions aux achats 
    SEGPA Collège La Rocal, Mme Tijja



5 défis minimum par thème
5 idées d’axes à aborder pour créer les défis 

1. Économiser du temps 

2. Économiser de l’argent

3. Économiser les ressources naturelles

4. Créer plus de lien social 

5. Inventer vos propres idées



Détox solidaire
Missions à accomplir

Travailler sur les 
addictions 

Quoi ? Sélectionner un 
thème par 
groupe/établissement

Co-créer des défis, 
(= des challenges)

Lancer les défis : 
1 thème par mois 

en même temps dans 
tous les établissements

Réunir les 
ambassadrices et 

ambassadeurs 



SEGPA
Collège Théophile de Viau 

Ateliers de sensibilisation 
Addictions : 

CJC/Sauvegarde 
 

Bac pro MA + DTMS
 LP Lomet

Associations 
Collectif SI47

Club presse
Web radio 

collège chaumié

Défis Thème Détox Gaming, 
Jeux vidéo 

Centre de loisirs

Qui ?

Détox solidaire
Les co-créateurs

SEGPA
Collège La Rocal

3eme + ULIS
Collège Jasmin

 
Section Usinage
 LP Foulayronnes



Fin novembre semaine du 
festival des solidarités 
2022  au lycée Lomet

De septembre à novembre 
2022

En classe

De décembre à avril
1 thème par mois

dans chaque établissement à 
chaque début de mois

 

De mai à juin 
Bilan en ligne 

De septembre à mai
radio témoignages

Dans chaque 
établissement

Fin novembre semaine du 
festival des solidarités 
2023  au lycée Lomet

De septembre à novembre
En classe

Détox solidaire
Calendrier
 sur 2 ans

Quand ?
Où ?



2 Rencontres des co-créateurs élèves au lycée Lomet 

mardi 20 septembre 
2022

 Phase de lancement de la co-création:

 Présentation du projet

Remise du livret des créateurs,

Feuille de route qui permet à chacun de 
participer à cette oeuvre collective

 mardi 22 novembre 
2022

 cérémonie d’ouverture du 
Festival 

 « kit-détox » 

Planning des ambassadeurs 
et ambassadrices



Détox solidaire
 Phase de 

lancement mardi 

20/09/2022 



 Organisation de 

la rencontre

 par les 1MA 



 Rencontre entre 

les 150 

co-créateurs et 

co-créatrices 



 Accueil & visite 

par les 1MA 



 Collez vos post-ici !

Les mots de la Detox 



 Professeurs, 

Directeurs, 

conseillère 

municipale 



 … associations, 

illustratrice, 

péruviens en 

service civique 

international…



 Phase de lancement 

par Monsieur le 

Proviseur et La 

présidence du 

collectif SI47 



 … Travail 

collaboratif avec 

2 péruviens en 

service civique 

international
…



 Présentation

 Livret des 

co-créateurs 



 Concertation

 TMA /1MA

Tri des post-it 

sélection catégories 

d'addictions 



Défis & 
Challenges

Détox solidaire
Bientôt sur 

votre 

smartphone 


