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Résumé

À travers 12 idées reçues (le cannabis est une drogue douce, 
ce n’est pas dangereux / Le cannabis, c’est de l’herbe, c’est 
naturel / Fumer un joint est moins dangereux que de fumer du 
tabac, etc.), l’objectif de ce livre est de décrypter scientifique
ment ces affirmations à travers des chiffres, des recommanda
tions afin de responsabiliser les collégiens à partir de 13 ans 
en les rendant acteurs de leur santé et de leur donner des 
conseils utiles.

EspRit du livRE

Répondre à toutes les questions que se posent les adoles
cents sur le cannabis, de la composition du produit aux 
risques encourus par la consommation.

Les messages sont simples, efficaces et non moralisateurs.
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Sophie Bordet-Petillon (35) 
Journaliste et auteure jeunesse, 

elle conçoit et écrit des 
livres documentaires, des 
cahiers d’activités et des 
livres-jeux pour raconter le 
monde aux enfants et aux 
adolescents.

Hélène Donnadieu-Rigole (34) 
est chef du service addictologie au 

CHU de Montpellier. Elle a 
notamment donné son ex-
pertise sur l’usage du can-
nabis pour le documentaire 
« Jeunesse en fumée » diffu-
sé sur France 2 le 15/06/21.

Clémence Lallemand (93) Après des études de lettres, elle se met au 
dessin. Sa bonne étoile et son coup de crayon lui ouvrent les portes des 
magazines féminins (Elle, Biba), de la publicité, de la presse (Astrap i, 
Je  Bouquine…) et de l’édition jeunesse (Bayard, Milan, Fleurus…). 
En tant qu’auteur et dessinatrice, elle a aussi publié cinq bandes dessi-
nées (Delco urt , Jungle) et un roman jeunesse (Rageot).
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Jeunesse / Livre illustré / À partir de 13 ans

•  Délivrer des messages forts et positifs de santé publique aux adolescents
•  Des conseils et des ressources utiles destinés aux ados et aux parents
•  Un livre au format court, aux illustrations drôles et aux messages non 

moralisateurs 

Informer et en sensibiliser les collégiens 
sur les risques du cannabis 

livre illustré

À partir de 13 ans
Format carré 18 x 24
Impression quadri, couverture intégra
48 pages
Prix 13,90 €
ISBN 978-2-8109-0969-8
Collection « T’inquiète, je gère »
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