
 

Trousse d’outils sur le vapotage 
Aperçu 

La Trousse d’outils sur le vapotage est une ressource de prévention s’adressant aux 

éducatrices et aux éducateurs ontariens qui travaillent avec des élèves de la 5e à la 

9e année. Elle aide à satisfaire aux attentes du Curriculum de l’Ontario 2019, 

Éducation physique et santé, et permet de faire le lien avec d’autres domaines 

d’études. La trousse aide à amorcer une discussion avec les élèves et favorise le 

développement de leur pensée critique au sujet du vapotage pour qu’ils puissent 

prendre des décisions en ce qui concerne leur santé. 

En réalisant les activités de la trousse, les élèves se renseigneront sur la nicotine et 

la dépendance, les effets du tabac et des produits de vapotage sur la santé, les 

liens entre les industries du tabac et du vapotage, les stratégies de marketing, y 

compris l’utilisation de produits aromatisés et les emballages, les décisions à 

prendre en ce qui concerne le vapotage, les sources de soutien et les lois régissant 

le vapotage en Ontario. La trousse d’outils comprend les éléments suivants : 

Site Web 
Le site Web renferme tous les éléments de la trousse d’outils et permet aux 
élèves d’accéder aux contenus d’apprentissage en ligne.  

Cartes 
D’un côté, les neuf cartes sur carton mousse peuvent être réunies comme un 
casse-tête pour former une image de produits de tous les jours parmi lesquels se 
« cachent » des produits de vapotage. De l’autre côté de chacune des cartes se 
trouvent un thème d’apprentissage et un code QR. Les élèves peuvent utiliser leur 
appareil pour scanner ce code, qui les mènera à la page Web de la carte où ils 
trouveront le contenu d’apprentissage et les liens nécessaires pour réaliser 
l’activité.  

Les cartes peuvent également être imprimées à partir du site Web.  

Guide pour les éducatrices et éducateurs 
Le Guide contient toutes les instructions de la trousse d’outils et fournit des 

renseignements généraux sur le vapotage, des idées sur la façon d’utiliser la 

trousse afin de favoriser l’apprentissage des élèves, des liens menant au  

curriculum, etc.   

Vidéo d’information 
Cette vidéo (2:36) donne un aperçu de la façon d’utiliser la trousse. Les 

éducatrices et éducateurs peuvent la visionner sur le site Web de la trousse ou la 

présenter aux élèves pour leur montrer comment réaliser les activités. 

Sondages 
Les commentaires des éducatrices, des éducateurs et des élèves aident à évaluer 

les répercussions de la trousse d’outils et à y apporter des améliorations à l’avenir.

Accès au site Web : 

www.myhealthunit.ca/troussevapotage  

 

Sondage pour 

les éducatrices 

et éducateurs : 

Sondage pour 

les élèves : 
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