TRESOR DE PARENTS
Promoteur : Hauts-de-France
Public
Groupes de parents de pré-adolescents et d’adolescents, se connaissant ou non.

Objectif
Aider les parents à situer leur place et leur rôle dans la prévention des conduites à risques auprès de leur adolescent
dans une démarche éducative globale.
Favoriser les échanges de pratiques parentales pour aider les parents à :
 Aborder plus facilement les prises de risques avec leur adolescent
 Situer les prises de risques dans le processus de développement de l’adolescent
 Faire émerger leurs réussites, leurs compétences et celles de leur adolescent
 Créer les conditions d’un dialogue avec leur adolescent
 Trouver un style éducatif adapté aux besoins et difficultés de l’adolescent
 Reconnaître, identifier les prises de risques problématiques et celles qui ne le sont pas
 Etre en capacité de solliciter de l’aide en cas de difficultés relationnelles ou de prises de risques spécifiques

Descriptif
Trésor de parents est un jeu collaboratif : un unique pion « Parents » se déplace sur le plateau de jeu. C’est
l’ensemble des participants qui remporte la partie. Chaque parent contribue, en donnant son point de vue sur des
situations ou des affirmations et en répondant au quizz, à nourrir le débat et à gagner les clés (piliers de la
parentalité) nécessaires pour ouvrir le coffre.
But du jeu : Récupérer les 4 clés pour ouvrir le coffre au trésor.
La durée du jeu est d’1h30 à 2h.
Plusieurs catégories de cartes nourrissent le jeu : Situation, Dessins humoristiques, Quizz, Petites réussites et
grandes victoires, A la place de.
Les thématiques abordées sont diverses :
 Alcool
 Tabac
 Cannabis
 Ecrans
 Jeux de hasard et d’argent
 Comportement alimentaire
 Médicaments psychotropes
 Vie affective et sexuelle
 Autres prises de risques et polyconsommation
Une rubrique « parentalité-ressources » est transversale à l’ensemble des comportements de consommation

Support
Jeu (plateau, cartes, pions, boules, coffre, clés)

Disponibilité
Disponible en prêt auprès de l’ANPAA Nord-Pas-de-Calais ou à l’achat, bon de commande sur le site internet
www.anpaa5962.org : rubrique « s’outiller », puis « nos outils pédagogiques »)

Contact :
Sylvie Gadeyne, Eloïse Hespel
ANPAA Nord-Pas-de-Calais
03 28 36 47 00

