
 

 

Dangers en milieu scolaire: le "space cake"  

C'est un gâteau au four comme on en voit un peu partout avec une spécialité: La drogue 

est fourrée sous forme crémeuse, poudrée ou herbale à l'intérieur du gâteau.  

Dans certains cas, la drogue est mélangée à la pâte du gâteau et un corps gras (beurre) 
permet de la dissoudre.  

Certains élèves en emmènent à l'école et en offrent à leurs amis de classe. Les élèves 

habitués savent ce qu'il y a à l'intérieur, mais malheureusement pour les élèves 

gourmands et naïfs, on pense à tort qu'on a un ami trop gentil qui ramène de la maison 

un si beau gâteau et on le met en bouche!  

Le "space cake" circule dans nos collèges et lycées sous ses airs innocents! Un gâteau 

au four ne ferait de mal à personne, c'est ce qu'on pense. Et pourtant ...  

La consigne à donner à vos enfants:  

- Qu'ils évitent de manger des repas dont ils doutent de la provenance et dont ils 
ignorent les conditions de préparation.  

-Qu'ils n'acceptent pas les dons de nourriture des amis (la prudence est la mère de la 
sécurité).  

-Ils doivent s'approcher de l'administration de l'école s'ils ne se sentent pas bien après 
avoir mangé un gâteau (ou même un sandwich suspect).  

Parfois, nos enfants' oublient" les mesures de sécurité.  

La consigne pour vous, chers parents:  

-Prévoir un goûter pour vos enfants ou de quoi acheter à manger chez une personne 
recommandée par l'établissement (vendeuse, responsable de cantine ... )  

-Parlez avec vos enfants, abordez les sujets sensibles. Car dans les établissements, les 
enfants viennent d'horizons divers et se côtoient avec leurs bonnes et mauvaises 
habitudes.  

- Rendez-vous au moins une fois par mois dans l'établissement de vos enfants, 
rencontrez leurs éducateurs, leurs professeurs (vous en apprendrez beaucoup sur les 
enfants mais aussi l'environnement de l'établissement qu'ils fréquentent et les 
problèmes rencontrés par le corps enseignant).  

-Et si jamais vos enfants rentrent en piteux état à la maison, rendez-vous à l'hôpital pour 
des analyses approfondies afin de déceler d'éventuelles substances ... s'ils ont 
consommé un gâteau (ou un sandwich) que des amis leur ont offert.  

NB: Visuellement le gâteau est d'apparence normale, ce qui trompe un grand 

nombre d'élèves qui sont drogués à leur insu.  
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