Tabac

Le sport et le tabac ne font pas bon ménage. Informe les enfants et les jeunes des conséquences
négatives des cigarettes, des e-cigarettes, du snus, etc. et incite-les à réfléchir à la consommation
de tabac de manière critique à l’aide des formes de jeux.

Toutes les catégories Connaiss. spécialisées Parles-en Ton rôle de moniteur Jeu
de rôle Formes de jeu Histoires sportives Quiz
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-macht-s-chtig)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-macht-s-chtig)

Fumer rend dépendant (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rauchen-macht-s-chtig)
Connaiss. spécialisées

(35)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Snus-in-der-Garderobe-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Snus-in-der-Garderobe-)

Jeu de rôle «Le snus dans les vestiaires» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rollenspiel--Snus-in-der-Garderobe-)
Jeu de rôle

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-mindert-die-Ausdauerleistung)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-mindert-die-Ausdauerleistung)

Fumer diminue la performance d’endurance
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rauchen-mindert-die-Ausdauerleistung)
Connaiss. spécialisées

(26)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Trinkhalm-Lauf)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Trinkhalm-Lauf)

Forme de jeu «Le tabac diminue la
performance» (https://coolandclean.ch/fr/
themen/tabak/Trinkhalm-Lauf)
Formes de jeu

(25)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Snus-und-Zahngesundheit)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Snus-und-Zahngesundheit)

Le snus et la santé buccodentaire (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Snus-und-Zahngesundheit)
Connaiss. spécialisées

(25)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Antworten-auf-Snus)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Antworten-auf-Snus)

Réponses aux questions sur le snus (https:/
/coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Antworten-auf-Snus)
Parles-en

(14)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rot-oder-schwarz)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rot-oder-schwarz)

Forme de jeu «Fumer réduit la performance
» (https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rot-oder-schwarz)
Formes de jeu

(11)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Nikotin-stresst-das-Herz)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Nikotin-stresst-das-Herz)

La nicotine stresse le cœur (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Nikotin-stresst-das-Herz)
Connaiss. spécialisées

(10)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-ist-sch-dlich)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-ist-sch-dlich)

Le tabac nuit à la santé (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rauchen-ist-sch-dlich)
Connaiss. spécialisées

(10)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Eigenschaften-von-Kautabak-Schnupftabak)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Eigenschaften-von-Kautabak-Schnupftabak)

Les propriétés du tabac à chiquer, du tabac
à sniffer e (https://coolandclean.ch/fr/
themen/tabak/
Eigenschaften-von-Kautabak-Schnupftabak)
Connaiss. spécialisées

(10)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Trinkhalm)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Trinkhalm)

Forme de jeu «Fumer nuit aux poumons» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Trinkhalm)
Formes de jeu

(9)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Ballon-Pendelstafette)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Ballon-Pendelstafette)

Forme de jeu «Un membre fume et l’équipe
paie» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
tabak/Ballon-Pendelstafette)
Formes de jeu

(9)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Zielgruppe-Kinder-in-der-Tabakwerbung)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Zielgruppe-Kinder-in-der-Tabakwerbung)

Les enfants, groupe cible de la publicité
pour le tabac (https://coolandclean.ch/fr/
themen/tabak/
Zielgruppe-Kinder-in-der-Tabakwerbung)
Connaiss. spécialisées

(9)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Mit-zugeklebtem-Mund)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Mit-zugeklebtem-Mund)

Forme de jeu «Fumer empêche de gagner» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Mit-zugeklebtem-Mund)
Formes de jeu

(8)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Kiosk)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Kiosk)

Forme de jeu «Un membre fume et l’équipe
paie» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
tabak/Kiosk)
Formes de jeu

(8)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)

Que faire face à un comportement
inadéquat ? (https://coolandclean.ch/fr/
themen/tabak/
Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)
Ton rôle de moniteur

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Professionelle-Hilfe-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Professionelle-Hilfe-)

Soutien professionnel (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Professionelle-Hilfe-)
Ton rôle de moniteur

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-nach-dem-Training)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-nach-dem-Training)

Fumer après l’entraînement (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rauchen-nach-dem-Training)
Connaiss. spécialisées

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-macht-krank)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-macht-krank)

Fumer rend malade (https://coolandclean.ch
/fr/themen/tabak/Rauchen-macht-krank)
Connaiss. spécialisées

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Versteckte-Zusatzstoffe-im-Tabak)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Versteckte-Zusatzstoffe-im-Tabak)

Les additifs cachés dans le tabac (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Versteckte-Zusatzstoffe-im-Tabak)
Connaiss. spécialisées

(13)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Vergleich-Zigarette-und-Snus)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Vergleich-Zigarette-und-Snus)

Comparaison entre la cigarette et le snus (
https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Vergleich-Zigarette-und-Snus)
Connaiss. spécialisées

(12)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Ein-Idol-auf-Abwegen)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Ein-Idol-auf-Abwegen)

Atteinte à l’image (https://coolandclean.ch/fr
/themen/tabak/Ein-Idol-auf-Abwegen)
Histoires sportives

(11)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Snus-ist-keine-Alternative-zu-Zigaretten)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Snus-ist-keine-Alternative-zu-Zigaretten)

Le snus n’est pas une alternative à la
cigarette (https://coolandclean.ch/fr/themen/
tabak/
Snus-ist-keine-Alternative-zu-Zigaretten)
Connaiss. spécialisées

(11)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Merkmale-von-Abh-ngigkeit)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Merkmale-von-Abh-ngigkeit)

Les caractéristiques de la dépendance (
https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Merkmale-von-Abh-ngigkeit)
Parles-en

(8)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Tipps-zum-Neinsagen-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Tipps-zum-Neinsagen-)

Les conseils pour dire non (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Tipps-zum-Neinsagen-)
Parles-en

(7)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Gruppendruck-bei-Tabak)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Gruppendruck-bei-Tabak)

La pression du groupe par rapport au tabac
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Gruppendruck-bei-Tabak)
Parles-en

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/-cool-and-clean--Tipps-zu-Snus)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/-cool-and-clean--Tipps-zu-Snus)

Les conseils « cool and clean » par rapport
au snus (https://coolandclean.ch/fr/themen/
tabak/-cool-and-clean--Tipps-zu-Snus)
Parles-en

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Beratung-zum-Aufh-ren-mit-Tabakkonsum)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Beratung-zum-Aufh-ren-mit-Tabakkonsum)

Service de conseil pour en finir avec le
tabac (https://coolandclean.ch/fr/themen/
tabak/
Beratung-zum-Aufh-ren-mit-Tabakkonsum)
Parles-en

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Wann-bin-ich-tabaks-chtig--)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Wann-bin-ich-tabaks-chtig--)

Comment savoir si je suis dépendant au
tabac ? (https://coolandclean.ch/fr/themen/
tabak/Wann-bin-ich-tabaks-chtig--)
Parles-en

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/E-Zigaretten--Behauptungen-der-Tabakindustrie)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/E-Zigaretten--Behauptungen-der-Tabakindustrie)

E-cigarettes (https://coolandclean.ch/fr/
themen/tabak/E-Zigaretten-Behauptungen-der-Tabakindustrie)
Quiz

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)

Echanger avec d’autres moniteurs (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)
Ton rôle de moniteur

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Kiffen-nach-dem-Training-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Kiffen-nach-dem-Training-)

Jeu de rôle «Fumer de l’herbe après l’
entraînement» (https://coolandclean.ch/fr/
themen/tabak/Rollenspiel-Kiffen-nach-dem-Training-)
Jeu de rôle

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Warum-rauchen-Jugendliche-0)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Warum-rauchen-Jugendliche-0)

Pourquoi les jeunes fument-ils ? (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Warum-rauchen-Jugendliche-0)
Connaiss. spécialisées

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Gesundheitliche-Auswirkungen-von-Snus-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Gesundheitliche-Auswirkungen-von-Snus-)

Les effets du snus sur la santé (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Gesundheitliche-Auswirkungen-von-Snus-)
Connaiss. spécialisées

(19)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Committe-dich-mit-deinem-Team-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Committe-dich-mit-deinem-Team-)

Engage-toi avec ton équipe (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Committe-dich-mit-deinem-Team-)
Ton rôle de moniteur

(15)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Modedroge-Snus)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Modedroge-Snus)

Le snus, la drogue à la mode (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Modedroge-Snus)
Connaiss. spécialisées

(14)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Gesundheitssch-digung-durch-Tabakprodukte)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Gesundheitssch-digung-durch-Tabakprodukte)

Les effets nocifs des produits du tabac sur la
santé (https://coolandclean.ch/fr/themen/
tabak/
Gesundheitssch-digung-durch-Tabakprodukte
)
Connaiss. spécialisées

(9)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Und-wenn-du-selbst-snust-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Und-wenn-du-selbst-snust-)

Que faire si tu es toi-même un
consommateur de snus ? (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Und-wenn-du-selbst-snust-)
Ton rôle de moniteur

(7)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Snus-bald-auf-der-Dopingliste-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Snus-bald-auf-der-Dopingliste-)

Drogue inductive snus Le snus bientôt sur
la liste des (https://coolandclean.ch/fr/
themen/tabak/Snus-bald-auf-der-Dopingliste
-)
Parles-en

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/E-Zigaretten--der-Schein-truegt)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/E-Zigaretten--der-Schein-truegt)

E-cigarettes: les apparences sont
trompeuses (https://coolandclean.ch/fr/
themen/tabak/E-Zigaretten-der-Schein-truegt)
Connaiss. spécialisées

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Shoppingtour)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Shoppingtour)

Forme de jeu «Sport et tabac =
incompatibles» (https://coolandclean.ch/fr/
themen/tabak/Shoppingtour)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Inhaltstoffe-einer-Zigarette)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Inhaltstoffe-einer-Zigarette)

Les composants d’une cigarette (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Inhaltstoffe-einer-Zigarette)
Connaiss. spécialisées

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Banditen-Verfolgung)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Banditen-Verfolgung)

Forme de jeu «Fumer, c’est nuire à sa santé
» (https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Banditen-Verfolgung)
Formes de jeu

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Wasserpfeife-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Wasserpfeife-)

Jeu de rôle «Narguilé» (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rollenspiel--Wasserpfeife-)
Jeu de rôle

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Siegerstumpen-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Siegerstumpen-)

Jeu de rôle «Cigare de la victoire» (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rollenspiel--Siegerstumpen-)
Jeu de rôle

(2)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Raucherbein)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Raucherbein)

Forme de jeu «Fumer rend malade» (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Raucherbein)
Formes de jeu

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Flamingo)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Flamingo)

Forme de jeu «Fumer, c’est se pénaliser» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Flamingo)
Formes de jeu

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Einstiegsdroge-Snus)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Einstiegsdroge-Snus)

Drogue inductive snus (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Einstiegsdroge-Snus)
Parles-en

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Run-away)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Run-away)

Forme de jeu «Fumer, c’est moins s’illustrer
» (https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Run-away)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Tabak-Steuer)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Tabak-Steuer)

Forme de jeu «Fumer, c’est cher et nocif» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Tabak-Steuer)
Formes de jeu

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Und-wenn-du-selbst-rauchst-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Und-wenn-du-selbst-rauchst-)

Que faire si tu es toi-même fumeur ? (https:/
/coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Und-wenn-du-selbst-rauchst-)
Ton rôle de moniteur

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Tipps-zum-Aufh-ren-mit-Tabakkonsum)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Tipps-zum-Aufh-ren-mit-Tabakkonsum)

Conseils pour en finir avec le tabac (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Tipps-zum-Aufh-ren-mit-Tabakkonsum)
Parles-en

(12)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Snus---Gesetzgebung-in-der-Schweiz)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Snus---Gesetzgebung-in-der-Schweiz)

La législation sur le snus en Suisse (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Snus--Gesetzgebung-in-der-Schweiz)
Connaiss. spécialisées

(9)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-ist-teuer)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rauchen-ist-teuer)

Fumer coûte cher (https://coolandclean.ch/
fr/themen/tabak/Rauchen-ist-teuer)
Connaiss. spécialisées

(0)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Zigarette-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Zigarette-)

Jeu de rôle «Cigarette» (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rollenspiel--Zigarette-)
Jeu de rôle

(0)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Schnupftabak-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/tabak/Rollenspiel--Schnupftabak-)

Jeu de rôle «Tabac à priser» (https://
coolandclean.ch/fr/themen/tabak/
Rollenspiel--Schnupftabak-)
Jeu de rôle
Sport en général
Hockey sur glace
Cyclisme
Tir sportif
Sports de neige
Natation

Pour de plus amples informations: https://www.coolandclean.ch

(0)

