
 

Concours 2016-2017 
 

6èmes et 5èmes collèges, IME- SESSAD 
 de l’Yonne et de la Nièvre 

 

TAB’AGIR 

Septembre 2016 – Juin 2017 
 

 

Voici les 7 Etablissements qui ont participé au Concours Interdépartemental cette année et fourni un 

travail de recherches et de création très intéressant tout au long de l’année scolaire : 

- IME Grattery, Auxerre 

- IME des Isles, Auxerre 

- Collège André Leroi-Gourhan, Vermenton 

- Collège Champ de la Porte, Cercy-La-Tour 

- Collège La Croix de l’Orme, Aillant Sur Tholon 

- IME E. Seguin, Mesves-sur-Loire 

- Collège André Malraux, Paron 

 

  



1er Prix Interdépartemental : 

Jeu de société « Tabac Partie » 

de 

l’Institut Médico-Educatif GRATTERY à Auxerre 

 

Ce projet a été réalisé par un groupe de 12 Jeunes de niveaux 6ème  et 5ème. L’IME et les 

jeunes ayant réalisé ce projet souhaitent continuer à le développer en apportant par 

exemple de nouvelles questions adaptées pour tous. De plus, ils souhaitent présenter ce 

jeu comme outil de prévention au sein de leur établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Prix dans l’Yonne :  

Film de Prévention « Tous en cœur ! Contre le Tabac » 

réalisé par le 

Collège André Leroi-Gourhan à Vermenton 

 

Ce court-métrage de quelques minutes a été réalisé par 22 élèves de classe de 6ème. Les 

jeunes s’étaient inspirés du concept du « Mannequin Challenge ». 

  

 



2ème Prix dans l’Yonne :  

Jeu de société « Tabanon » 

créé par le 

Collège André Malraux à Paron 

 

Cette création a été effectuée par 12 élèves de la classe de 5ème ULIS du collège. 

L’établissement souhaite réutiliser le Tabanon au sein de leur club « Jeux de société ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème Prix dans l’Yonne :  

Un Tabacédaire et une Tabachorée 

réalisés par le 

Collège La Croix de l’Orme à Aillant sur Tholon 

 

Ces deux projets ont été conçus par 34 élèves de 6ème et 5ème du collège. 

  



4ème Prix dans l’Yonne :  

Un film de prévention 

conçu par 

L’IME des Isles à Auxerre 

 

Cette création a été réalisée par 4 jeunes de niveaux 6ème et 5ème de l’IME. Nous avons ici 

une capture d’image du film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1er Prix dans la Nièvre :  

Jeu « Plus Jamais Fumer » et Film de prévention 

créés par  

l’Institut Médico-Educatif E.Seguin à Mesves sur Loire 

 

Le projet a été réalisé par 33 jeunes de niveaux 6ème et 5ème de l’IME. Ayant un groupe de 

jeunes participant au concours assez important, cet établissement a décidé de concevoir 2 

projets différents : Une vidéo « La cigarette à la mort » et un jeu de société « Plus jamais 

fumer ».  

  



2ème Prix dans la Nièvre :  

Film « Je ne voudrais pas que le mégot ait ma peau » 

réalisé par le 

Collège Champ de la Porte à Cercy la Tour 

 

Cette création a été conçue par sept élèves de 6ème et 5ème du collège. Voici une capture 

d’image du film. 

 

 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé au Concours 2016/2017 ! 

Chaque année nous découvrons de nouvelles idées et créations, continuez à 

nous surprendre ! 

 

L’équipe Tab’agir 

 


