
 
 

 

Caddie clope 
 

 
Description : Caddie rempli d’emballages 
 
Type de support :Jeu éducatif 
 
 
Publics cibles:  Public majeur 
 
Thématique principale :  Tabac et budget 
 

 
Un caddie de supermarché, rempli d’emballages de produits est exposé sur un lieu passant. Un/e animateur/trice 

( assistant/e social, C.E.S.F…) propose aux participants d’évaluer le montant de ce caddie en nombre de 

cigarettes. La personne ayant proposé la réponse la plus proche se voit remporté un lot. 

 

 

 

1.1/ Utilisation : 

- Individuelle 

 

1.2/ Objectifs pédagogiques : 

° Amener à une réflexion sur l’impact financier de la consommation de tabac 

° Promotion des structures de soins en tabacologie (Tabac info service/ service de tabacologie municipal) 

° Promotion des Traitements de substitution nicotiniques (fonction et coût)  

 

1.3/ Thèmes abordés : 

- Tabac 
- Traitements de substitution nicotinique 
 

 

 

1.4/ Compétences mobilisées :  

-  Gestion du budget  

 

1.5/ Description :  

  

L’outil en un caddie de supermarché rempli d’emballages de produits. Les participants sont invités à 

estimer le prix global, puis de le convertir en nombre de cigarettes. La personne la plus proche du bon 

resultat remporte le concours. 

 

 

 

1/ Fiche descriptive 



 
 

 

 

 

2.1/ Matériel : 

-  Caddie clope 

- Fiche recueil réponse +noms + numéro (si besoin) 

 

2.2/ Nos attentes de l’usager : 

-  réfléchir au coût de la consommation de tabac 

-  réfléchir au poids financier de la consommation de tabac sur un foyer 

- réfléchir aux bénéfices financiers de l’arrêt 

 

2.3/ Conseils d'utilisation de l'outil : 

- Laisser les personnes se saisir du caddie 

- participer avec eux au calcul du coût d’une cigarette individuelle 

- donner des « indices » : ex : le caddie se veut correspondre aux prix moyen des courses pour une famille de 4 

personnes sur une semaine. Et vous, combien vous dépenser en course ? En tabac ? 

- Une fois la proposition de prix donnée : « qu’est ce qu’on pourrait acheter d’autre avec ce budget tabac ? »  

- Pour un paquet par jour (Marlboro), coût annuel : 3832.5 euros 

- aborder le coût des TSN 

 

 

2.4/ Avantages et limites de l'outil : 

 Avantages: 

- Une grande visibilité 

- Une prise en main naturelle (tout le monde fait des courses) 

- Ouvert aux non-fumeurs 

 Limites : 

- Difficile de sortir d’un discours axé sur les finances 

 Outils complémentaires : 

Traitements TSN 

Cotesteur 

Pic Flow 

Kahoot TABAC 

Grillons une clope 

 

 

2/ Fiche d’utilisation 


