
 

 

Plan de cours sur l’usage de substances (élèves de la 9e à la 12e année) 
Mythes courants entourant le vapotage 

Résultat d’apprentissage : les jeunes ayant participé à cette activité se seront penchés sur les mythes entourant le 

vapotage et comprendront les véritables risques qui y sont associés.  

Aptitude enseignée : réflexion critique 

Durée prévue : de 10 à 15 minutes 

 

Stratégies pédagogiques Ressources Facteurs à prendre en compte dans le 

contexte de la COVID-19 

Vous pouvez aider à prévenir et à réduire 

l’utilisation des produits de vapotage chez les 

jeunes. Vous trouverez ci-dessous les mythes les 

plus courants chez les jeunes entourant les 

produits de vapotage ainsi que des faits pour vous 

aider à amorcer avec eux un échange constructif 

sur les effets nocifs du vapotage.  

 Enseignement en personne, dans le 
respect des mesures de santé publique 
 
Voir à ce qu’il y ait suffisamment 
d’espace pour que tous les élèves 
puissent maintenir une distance de 
deux mètres entre eux. 
 
Vérifier que les élèves qui doivent porter 
le masque en portent un. 
 
Enseignement à distance 
 
Cette activité peut se faire en groupe, 
lors d’une réunion de classe Google 
Meet. L’enseignant peut partager son 
écran durant la période de discussion en 
vue de recueillir les idées des élèves. 

Dans le cadre d’une discussion de groupe, 

présentez aux élèves les mythes courants au 

sujet du vapotage. Après avoir énoncé chaque 

mythe, demandez-leur ce qu'ils en pensent et 

quelle est la réalité. 

Relevez les principaux points du débat et exposez 

ce qu'il en est en réalité (reportez-vous au Guide 

d’animation pour les éducateurs travaillant auprès 

des jeunes).  

Matériel suggéré 

• Tableau noir, tableau 

à feuilles, tableau 

blanc ou tableau 

blanc électronique 

• Craie ou marqueurs 

pour tableau blanc ou 

à feuilles 
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Mythe no 1 : « Le vapotage n’est pas mauvais 

pour la santé. » 

Mythe no 2 : « Mieux vaut vapoter que fumer des 

cigarettes. » 

Mythe no 3 : « Le vapotage va m’aider à cesser de 

fumer. » 

Mythe no 4 : « Tous mes amis vapotent. » 

Mythe no 5 : « Je peux vapoter partout où je 

veux. » 

 

 

 

 

 

Reportez-vous au Guide d’animation pour les 

éducateurs travaillant auprès des jeunes pour 

prendre connaissance des faits relatifs à chaque 

mythe. 

 

Guide d’animation pour les 

éducateurs auprès des 

jeunes 

 

https://www.ottawapublichealth.ca/en/professionals-and-partners/resources/Documents/Educators/vaping_myths_educator_guide_FR.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/professionals-and-partners/resources/Documents/Educators/vaping_myths_educator_guide_FR.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/professionals-and-partners/resources/Documents/Educators/vaping_myths_educator_guide_FR.pdf

