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Résumé

Les élèves seront en mesure :

• de déterminer le coût des cigarettes et de le comparer 
au coût d’autres articles;

• de calculer les économies réalisées en ne fumant pas 
pendant un an;

• de discuter de la façon dont leurs choix de dépenses 
pourraient nuire à leur santé;

• de discuter des raisons pour lesquelles les jeunes 
fument.

Objectifs

• Les élèves comprendront que le tabagisme est nocif 
pour leur santé et est une habitude coûteuse.

• Les élèves pourront calculer les économies réalisées 
en ne fumant pas et faire des comparaisons avec 
d’autres articles ou des activités.

Mots clés

coût, allocation, choix, effets sur la santé, monétaire, 
annuel

Préparation

• Trouvez le prix actuel d’un paquet de cigarettes dans 
votre communauté.

• Préparez-vous à répondre à des questions sur les 
coûts d’autres produits comme les recharges de 
cigarettes électroniques, le tabac à mâcher, les 
cigarillos aromatisés, etc.

Matériel possible

•  Calculatrice, matériel pour dessiner, magazines ou 
circulaires

Étapes principales
Choisissez des activités parmi les suggestions suivantes pour adapter votre période d’apprentissage aux besoins de 
vos élèves.

LES COÛTS DU TABAGISME
Fumer est mauvais pour la santé

Commencez par demander aux élèves de mentionner certains des effets négatifs de l’inhalation de la fumée du tabac 
sur la santé. Notez les réponses des élèves sur le tableau. Leurs réponses peuvent comprendre ce qui suit :

• les maladies chroniques comme les maladies du cœur ou le cancer;

• les dents et la peau tachées;

• une difficulté à respirer pendant les activités d’endurance;

• une mauvaise odeur.

Distribuez la fiche d’activité « Le tabac en bref » et passez en revue certains des effets nocifs sur la santé énumérés.

Demandez aux élèves de réfléchir aux raisons pour lesquelles les jeunes commencent à fumer et écrivez leurs 
suggestions au tableau. Demandez-leur ensuite de trouver des arguments contre ces raisons. Au besoin, posez des 
questions aux élèves, par exemple :

• Quelles raisons peuvent provenir de ce que les fumeurs ressentent? Fumer vous fait sentir plus adulte, vous permet 
de montrer aux autres que vous vous moquez de ce qu’ils disent, etc.

Fumer coûte cher

Demandez aux élèves s’ils savent combien coûte un paquet de cigarettes et écrivez la bonne réponse au tableau. 
Demandez à la classe de nommer d’autres articles ou activités qui coûtent à peu près le même prix, entre autres 
qui favorisent un mode de vie sain comme des laissez-passer pour la piscine. Écrivez les suggestions au tableau et 
soulignez que chaque paquet de cigarettes acheté empêche de se procurer un de ces articles ou de faire une activité. 
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Distribuez la fiche d’activité « Une habitude coûteuse ».

Demandez aux élèves de trouver le plus grand nombre d’articles que quelqu’un pourrait choisir au lieu des cigarettes 
coûteuses. Demandez-leur aussi de noter le coût du tabagisme pour la santé.

Discutez avec les élèves de la façon dont leurs choix peuvent contribuer positivement ou nuire à leur santé. Au besoin, 
posez des questions aux élèves, par exemple :

• Quel est le coût pour la santé lorsqu’on achète des produits du tabac? En plus de coûter cher, les produits du 
tabac causent des dommages au cœur, au système circulatoire, aux poumons et à d’autres parties du corps.

• Quels sont les coûts ou les avantages pour la santé des solutions de rechange? Certains choix, comme la 
malbouffe ou d’autres substances nocives, peuvent aussi nuire à la santé. Acheter des articles comme de 
l’équipement sportif et des aliments sains est bénéfique pour la santé.

• Comment les gouvernements pourraient-ils utiliser l’argent des produits du tabac pour prévenir le tabagisme?  
Par exemple, ils peuvent augmenter les taxes ou le prix des cigarettes pour qu’il soit plus coûteux de fumer.

Invitez les élèves à dessiner ou à faire un collage sur la fiche d’activité pour illustrer des articles qu’ils pourraient acheter 
avec l’argent économisé en ne fumant pas.

Revoyez le coût des cigarettes et demandez aux élèves de calculer le coût annuel du tabagisme pour une cigarette par 
jour, un demi-paquet par jour et un paquet par jour. Demandez aux élèves de faire les calculs et de les noter sur la fiche 
d’activité. Comparez les coûts annuels élevés du tabagisme à ceux d’articles plus coûteux comme un kayak, un vélo de 
course, un laissez-passer annuel pour le centre de ski, etc.

Conclusion et évaluation

Invitez les élèves à présenter à la classe leur dessin ou leur collage montrant ce qu’ils choisiraient d’acheter avec 
l’argent économisé en ne fumant pas pendant un an.

Les élèves devraient être en mesure de :

• calculer le coût monétaire du tabagisme et d’expliquer les répercussions de celui-ci sur la santé;

• comparer les économies réalisées au prix d’autres articles ou activités.

Activités supplémentaires

• Invitez les élèves à faire une présentation à l’école à l’aide de graphiques et d’illustrations pour comparer le coût 
du tabagisme à celui d’autres articles ou activités.

• Demandez-leur de faire une recherche sur les coûts du tabagisme en matière de santé pour la société. Demandez-
leur ensuite de débattre de la question à savoir si les entreprises de l’industrie du tabac devraient être tenues 
responsables des conséquences du tabagisme sur la santé.

• Demandez aux élèves d’utiliser un programme de création de graphiques (p. ex., le calculateur Excel) pour 
calculer le coût de la consommation de diverses quantités de cigarettes de l’âge de 16 à 76 ans. Demandez-leur 
de calculer ce qu’ils pourraient acheter s’ils ne dépensaient pas cet argent en cigarettes.

• Donnez des exemples de ce que les économies calculées pourraient permettre de faire pour aider les animaux, 
les enfants et les personnes plus vulnérables.

• Recherchez des vidéos d’animation sur les effets du tabagisme sur la santé au fil du temps.
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Le tabac en bref
 Ta santé
• La fumée du tabac contient 4 000 produits 

chimiques, comme la nicotine et le goudron, 

qui se retrouvent dans les poumons des 

fumeurs. Plus de 60 de ces produits peuvent 

causer le cancer.

• La nicotine augmente le rythme cardiaque,  

ce qui peut être nocif pour le cœur.

• Elle peut aussi bloquer les vaisseaux sanguins. 

Le cœur doit ainsi travailler plus fort pour 

faire circuler le sang dans le corps, ce qui peut 

causer une crise cardiaque ou un AVC.

La fumée des autres 
En plus de sentir mauvais, la fumée de cigarette des autres 

est nocive pour les poumons et le cœur.

• La fumée secondaire est celle qu’expirent les fumeurs. 

Certaines des substances nuisibles qu’elle contient 

restent dans les poumons du fumeur, mais la majeure 

partie retourne dans l’air, où elle risque d’être respirée 

par d’autres.

• La fumée latérale est celle qui provient de l’extrémité 

d’une cigarette allumée. Elle est probablement la plus 

dangereuse parce qu’elle n’est pas filtrée.

Ces deux types de fumée sont appelés fumée de tabac 

ambiante. Ce type de pollution atmosphérique est à l’origine 

du tiers des cancers du poumon. Les fumeurs affirment  

qu’ils ont le droit de fumer s’ils le veulent, mais ce faisant,  

ils forcent tous ceux qui les entourent à fumer aussi.

De bonnes raisons  
de vivre sans fumée

La plupart des gens ne fument pas, et la plupart 

des fumeurs veulent arrêter. Voici pourquoi les 

gens veulent vivre sans fumée : 

• Avoir une haleine fraîche.

• Conserver un bon transit intestinal.

• Garder les dents blanches et les doigts 

propres.

• Avoir un bon souffle lorsqu’ils font du sport.

• Rester en santé.

• Avoir un cœur, des vaisseaux sanguins et  

des poumons en santé.

• Éliminer les risques d’incendie, qui pourrait être 

causé par une cigarette, par exemple.

• Économiser l’argent autrement dépensé pour 

des produits du tabac.

• Rester dans les lieux publics plutôt que 

s’éloigner pour fumer.

• NOMME D’AUTRES RAISONS DE VIVRE SANS 

FUMÉE :
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Une habitude coûteuse
Fumer peut coûter cher. Découvre combien d’argent tu peux  

économiser en ne fumant pas, et pense à des activités saines  

que tu peux faire avec cet argent.

Trouve combien coûte un paquet de cigarettes :

Nomme des choses saines, comme des laissez-passer pour la piscine  

ou un repas équilibré, que tu pourrais te procurer avec cet argent. 

Garde à l’esprit que fumer  

n’est pas mauvais seulement  

pour le portefeuille,  

mais aussi pour la santé!  

Quels sont ces effets sur la santé?    
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Coût  
d’un paquet  
de cigarettes

Coût annuel  
d’une cigarette  

par jour

Coût annuel  
d’un demi-paquet  

par jour

Coût annuel  
d’un paquet par 

jour

12 $
12 $/20 cigarettes  

x 365 jours = 219 $
12 $/2 (demi-paquet)  
x 365 jours = 2 190 $

12 $ x 1 (paquet complet) 
x 365 jours = 4 380 $

Essaie maintenant avec différents coûts et différentes quantités :

Faisons le calcul! 

Un paquet de 20 cigarettes coûte environ 12 $.

Dessine ou colle des images des choses que tu pourrais 

acheter avec l’argent économisé.        
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