Cote : R.03.05.MP.KNOE

Kusa

Auteur : Olivier PHAN, Ekundayo ZINSOU, Olivier HAZZIZA, Editions Un K'Noë dans les Cloups,
2011
Support : Manga
Thème : addictions, conduites à risques
Public : De 14 à 20 ans
Contenu : 1 manga (BD de 100 pages, 5 actes et 24 scènes), 1 guide animateur téléchargeable
http://www.pipsa.be/medias/outils/Manga-Kusa-Guide-animateur.pdf

Nombre de participants : 10 à 20
Résumé : L’action se situe à l’ère des samouraïs de l’âge classique. Un jeune Bushi, du nom d’Akio,
va découvrir les épreuves de la vie. Face à celles-ci, il sera confronté au choix de s’aider
chimiquement ou pas. C’est au travers d’épreuves initiatiques qu’il accédera à la puissance de la
connaissance, à la conscience de son corps et à la découverte de ses émotions les plus intimes et les
plus perturbantes. Il découvrira aussi le monde adulte avec ses forces et ses failles. Jusqu’au bout, il
sera tenté de prendre cette herbe dont le génie ne cessera de lui vanter les bénéfices. En résistant à
cette tentation, il gagnera la confiance, la fierté et l’amour de son entourage.
Outil validé le 25 Mai 2011 par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
(MILDT)
Objectifs :
- Sensibiliser les adolescents aux dangers du cannabis
- Mettre en avant l’intérêt de gérer sa vie sans utiliser de produit psycho-actif
- Permettre aux professionnels de l’éducation, de la prévention et du travail social de susciter la
réflexion sur les principaux aspects liés à la consommation d’un produit psycho-actif chez les
adolescents.

- Prévenir sur la consommation de cannabis en travaillant sur les représentations et les émotions des
jeunes.
Editeur : Editions Un K'Noë dans les Cloups 15, rue Carnot 94270 - Le Kremlin-Bicêtre
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