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Santé

LES ÉCRANS, CA
NOUS FAIT QUOI ?

CÔTÉ CERVEAU
Parfois, ça nous fait mal à la tête et mal
aux yeux aussi.
Ca nous apprend des choses, ça nous
fait réfléchir.
Quand on est sur l'écran, on est
complètement concentré sur ce qui se
passe sur l'écran. On ne voit plus ce qui
se passe autour de nous.
Quand on est sur l'écran avant d'aller à
l'école, après, on a plus de mal à
apprendre en classe.
Ca nous fait oublier des choses, par
exemple quelque chose qu'on nous a
demandé de faire.

CÔTÉ SOMMEIL
Quand on a l'écran le soir, après, dans
le lit, on y repense et on voudrait
l'avoir. On y pense et ça nous empêche
de dormir.
Quand on s'endort devant l'écran, on
ne dort pas bien parce qu'il y a du
bruit.
La lumière bleue qu'il y a derrière les
écrans nous réveille. Après, c'est plus
difficile de dormir.
Ca peut nous décaler le sommeil, et
nous rendre encore plus fatigués.
Si on regarde les écrans dans le lit,
après, on dort mal
Quand on regarde des films ou des jeux
qui font peur, après on n'arrive pas à
dormir ou on fait des cauchemars.

CÔTÉ EMOTIONS

Classe 7
CE1

ça nous fait envie
ça nous met en colère parfois
ça peut nous rendre triste, si on perd ou
si le film est triste
ça nous fait rire, et ça nous rend joyeux
ça nous excite
des fois on est stressé, par exemple,
quand on a peur de perdre ou quand ça
fait peur
des fois, ça nous rend jaloux des autres
quand il faut partager ou quand ils sont
plus forts
ça peut nous énerver et nous faire dire
des gros mots
ça rend triste quand il y a
des disputes pour l'écran

NOS ASTUCES POUR
CONTRÔLER SON TEMPS.
Les écrans, c'est que la journée,
comme ça, le soir, on est tranquilles.
On peut mettre un réveil pour s'arrêter,
ou un chronomètre, ou un sablier.
Quand on sait qu'on ne va pas se rendre compte du
temps qui passe, on peut demander à quelqu'un de
venir nous arrêter, nos parents ou nos frères et soeurs.
On n'utilise jamais l'écran dans le lit, comme ça, le lit
reste un endroit pour dormir. On peut dire que l'écran,
c'est que dans le salon.
Quand quelqu'un nous parle, on met pause.
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LES ÉCRANS, C'EST
QUAND ?
ACTIVITÉS

Je me lève, je m'habille, je
petit-déjeune, je vais à
l'école

Classe 7
CE1

AVEC OU SANS ÉCRAN ?
sans écran, parce qu'on ne peut
pas faire deux choses à la fois
non, parce qu'après je serai déjà
fatigué

ça peut, pour regarder les infos
On mange à l'école ou à la
cantine

Je rentre de l'école, je
goûte, je joue, je fais mes
devoirs.

on mange, on raconte la
journée, on passe du temps
ensemble

on va se coucher, on dort,
on fait des rêves

pas à table, parce qu'on peut
pas se parler si on a l'écran

oui, on peut, pour jouer à un jeu
pas pendant les devoirs parce
qu'on ne peut pas être
concentrés

des fois on regarde un film
ensemble parce que c'est
vendredi
des fois on regarde une série
avec les autres
c'est pas malin d'utiliser l'écran
parce que on ne dort pas assez
on ne peut pas utiliser l'écran
parce que ça fait mal aux yeux
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QUE FAIRE À LA
PLACE DES ÉCRANS ?

Activités

Les écrans, c'est chouette, mais pas tout
le temps ! Mais que faire à la place ? La
classe 8 vous propose des idées
d'activités sans écran !

AVECECRAN
ÉCRAN

SANS ÉCRAN !
Activité : Jouer aux Lego
Personnes :

Objets :

Activité : Jouer à la Switch
Personnes :

Objets :
AVANTAGES

AVANTAGES
c'est drôle, et ça
nous fait plaisir
on peut jouer à
plusieurs
on peut jouer
quand il pleut
Il y a plein de jeux ;
Mario, Fortnite,
Minecraft

INCONVÉNIENTS
quand on perd, ça
nous énerve
des fois, on se
dispute
on peut se faire tuer
on est enervé quand
on nous dit d'arrêter
c'est dur d'éteindre

c'est amusant
on est fiers de
construire quelque
chose
on peut
collectionner
on peut jouer
à plusieurs

INCONVÉNIENTS
des fois, on les
casse ou on perd
des pièces
on se dispute
quand on est pas
d'accord
ça fait mal aux
pieds !

AVECECRAN
ÉCRAN
SANS ÉCRAN !
Activité : Regarder Disney +
Activité : Faire un cache-cache

Personnes :

Objets :

Personnes :

AVANTAGES
on peut le faire
dehors ou dans la
maison
on est tous ensemble
on n'a pas besoin
d'objet
on s'amuse même
quand on perd

INCONVÉNIENTS
il faut être au
moins deux
il faut que les
parents veuillent
jouer
c'est dur de
trouver des
cachettes des fois

AVANTAGES
ça fait rire
on peut être en
famille et parler du
film après
ça nous fait plaisir
on est bien sur le
canapé

INCONVÉNIENTS
des fois, ça rend
triste, ça fait peur
on veut regarder la
suite tout de suite
on se dispute pour
choisir le film
c'est difficile
d'arrêter des fois
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AVECECRAN
ÉCRAN
SANS ÉCRAN !

Activité : Jouer à Roblox

Activité : Lire un manga
Personnes :

Personnes :

Objets :

Objets :

AVANTAGES
AVANTAGES
l'histoire est bien
les dessins sont beaux
on peut lire ensemble
on peut le faire
partout
on n'a pas besoin de
batterie

INCONVÉNIENTS
on n'a pas
toujours la
suite
des fois c'est
difficile de lire
tout seul

c'est drôle
on gagne
on peut jouer avec
d'autres gens
il y a plein de jeux
différents
on ne s'ennuie pas

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS
ça fait peur
ça nous gêne
ça énerve des fois
quand on perd
on ne connaît pas
les gens avec qui
on joue

INCONVÉNIENTS

SANS ÉCRAN !
Activité : Faire de la
trottinette ou du skate

AVECECRAN
ÉCRAN
Activité : Se prendre en photo
Personnes :

Personnes :

Objets :

Objets :
AVANTAGES

AVANTAGES
ça nous fait plaisir
on peut montrer ce
qu'on sait faire
on ressent plein
d'émotions
on peut les
regarder après

INCONVÉNIENTS
des fois, on ne veut
pas qu'on nous
prenne en photo
après, on veut tout
prendre en photo
on se dispute
quand on n'est pas
d'accord
on est timides

on peut faire des
figures
on est avec les
copains
on se dépense
on va vite
on est dehors

INCONVÉNIENTS
des fois on tombe
et on se fait mal
on ne peut pas
quand il pleut
il faut que la route
soit plate

Idées en plus :
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on peut aussi jardiner si il fait beau, aller à la piscine
l'été, aller se promener en montagne, faire une partie
de foot ou de rugby avec les copains ou les frères et
soeurs
-------------------------------------------------------

Classe 8
CP

Théâtre

LA DISPUTE
DE LA CONSOLE
Avec :

LIYAH, LA PETITE SOEUR
BRAYANT, LE GRAND FRÈRE

LA MAMAN
LUC, LE PÈRE

Classe 5
CP

5

Brayant joue à la console à Fortnite
dans sa chambre.
Liyah est dehors en train de jouer
aux poupées mais elle en a marre.
Les parents, eux, travaillent sur leur téléphone.
-Lyyah – Est-ce que je pourrais jouer avec toi à
Fortnite s’il te plaît ?
-Brayant - Non, je ne veux pas !
-Lyyah – S’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît !
-Brayant - Non, va-t-en Liyah !
Liyah s’énerve, elle pleure fort, elle hurle. Elle lance
ses poupées sur Brayant. Les parents arrivent car ils
entendent des hurlements.
- Luc, le père : Bon arrêtez de vous disputer car on
veut travailler tranquille !
-Lyyah : Mais il ne veut pas me prêter sa console !
-Maman : Tu es trop petite pour jouer à la console
Liyah !
-Brayant : Bon ok, si tu veux, j’arrête ma partie, et je
viens jouer avec toi à trappe trappe. Mais d’abord, tu
dois t’excuser.
-Lyyah : Pardon, mais moi aussi j’aimerais jouer à la
console.
-Brayant : Tu es trop petite pour ce jeu. Par contre,
on pourrait installer Mario si Papa et Maman sont
d’accord.

Classe 5
CP

LA PARTIE DE
FORTNITE

Théâtre

Avec :
KAKASHI, LE PÈRE

KONOHAMURU , LE FILS

Konohamuru est en train de jouer à Fortnite sur la console dans le
salon. Kakashi, le père, lui demande d’arrêter.
- Kakashi : Arrête de jouer à la console !
- Konohamuru (en criant) : Non !
- Kakashi : Tu te calmes !
Konohamuru continue à jouer dans son coin, sans même regarder
son père. Et puis finalement, au bout d'un moment, il lève la tête :
- Konohamuru : Papa, est-ce que tu voudrais qu'on joue ensemble
à Fortnite ?
- Kakashi : Oui, parce que je veux faire un top 1 sur Fortnite !
- Konohamuru : Ok, je lance le game.

Classe 15
CE1 - CE2
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Culture

COMMENT FAISAITON AVANT LES
ÉCRANS ?

Quand nos grands-parents avaient notre âge,
comment faisaient-ils pour ...
Écouter de la musique
Ils pouvaient aller
écouter des groupes
en concert, mais il
fallait une voiture.
Certains avaient un
tourne-disque, ou un
poste radio à la
maison
Trouver leur chemin.
Tout le monde n'avait
pas une voiure et les
gens restaient à
proximité de là où ils
habitaient. Pour ceux
qui avaient un moyen
de locomotion, ils
utilisaient une carte
routière, les panneaux
de signalisation ou
demandaient aux gens
qu'ils rencontraient.

S'informer
Il y avait le journal
papier, la radio, ou les
copains.

Classe 10
CE2 - CM1

TÉMOIGNAGES

Regarder un film.
Tous les enfants se
retrouvaient dans
une maison où il y
avait la télé. Le
curé passait des
dessins-animés au
presbytère. Ils
allaient très
rarement au
cinéma.
Se photographier,
se filmer.
Ils allaient chez le
photogrpahe mais
c'était cher.
Quelques-uns avait
une caméra
Super 8
Écrire un texte,
calculer
Les élèves
n'écrivaient pas
avec un clavier sur
un ordinateur. Ils
écrivaient avec un
porte-plume, un
encrier et un
buvard. Dans la
classe il y avait un
boulier, et ils
faisaient beaucoup
de calculs de tête.

Communiquer avec des
amis, de la famille.
Si la personne était loin,
on pouvait communiquer
par lettre postale. On
pouvait également
téléphoner depuis la
poste au café du village
où habitait la personne à
contacter. Quelqu'un
allait a chercher chez
elle. Mais la plupart du
temps, les gens se
rencontraient pour
parler.
Jouer
Les enfants jouaient
dehors, aux billes, aux
petites voitures, à la
marelle, avec des
frondes. À l'intérieur ils
faisaient des jeux de
société : petits
chevaux, dames,
osselets. Ils jouaient à
la poupée. Ils se
déguisaient avec les
habitss de leurs
parents. Il existait
aussi une console
appelait Vectrex
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COMMENT FAISAIT-ON
AVANT LES ÉCRANS ?

Classe 10
CE2 - CM1

HISTOIRE DES INVENTIONS POUR COMMUNIQUER
Les
pigeons
voyageurs

-1000
1576

La poste

1832

Le
télégraphe

Le
téléphone

1876
La cabine
téléphonique

1881
1899

La radio

1926

La télévision

1945

Le téléphone
portable

L'ordinateur

1984
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A LA DÉCOUVERTE
DES JEUX ANCIENS

Culture

Quand nos papis et mamies étaient petits, bien
sûr, la télévision, et tous les écrans que l’on a
pour s’occuper le mercredi ou les week-ends
n’existaient pas...
Mais les enfants et les parents jouaient à d’autres jeux ! Nous
avons cherché et trouvé surtout des jouets en bois (jeux
d’échecs, petits chevaux, quilles …) ou en métal (soldats de
plomb, petites voitures, tanks, Meccano …) et des poupées en
porcelaine ou en tissu.

Voici nos deux jeux préférés :
LA GRENOUILLE
On y jouait beaucoup en 1900.
Pour le jeu de la grenouille qui est très
ancien, on dispose de 8 palets en fonte à
chaque début de partie. Il faut se placer
à 2 mètres du jeu et tenter de viser la
bouche de la grenouille. Celle-ci rapporte
3000 points. Toutefois il y aura 13 autres
endroits où on peut loger les palets. En
fonction de la difficulté pour atteindre
les emplacements, on marque plus ou
moins de points. Les joueurs jouent
chacun leur tour les 8 palets de
grenouille et retiennent leur score. Celui
qui remporte le plus de points gagne la
partie.

Classe 6
CP - CE1

LE TROU-MADAME
Le principe est très simple : chaque
joueur débute la partie avec 10 palets. Il
les fait rouler en direction des portes,
auxquelles on a attribué des points, et
doit en faire entrer le maximum. On peut
jouer par équipe ou individuellement.
Celui qui a le plus de points remporte la
partie.
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Culture

Classe 6
CP - CE1

A LA DÉCOUVERTE
DES JEUX ANCIENS
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Technologie

INTERNET, COMMENT
ÇA MARCHE ?

Bob est un garçon de 13 ans qui habite à Idron. Il a une copine qui s’appelle Alice.
Ils étaient ensemble en classe de CM2. Elle est partie à la plage, à Saint Jean de
Luz. Bob prend son ordinateur pour lui envoyer un courriel.
Le message a parcouru une distance de 14 888 km entre Idron et Saint Jean de
Luz en passant par Paris, Mountain View, Seattle et l’espace en moins d’une
seconde (42 centièmes).
Au niveau des serveurs, le message de Bob peut être lu, par les employés des
entreprises d’internet.
D’après toi, cher lecteur, si Bob et Alice sont dans la même maison et que Bob
envoie un message à Alice, le message va-t-il parcourir la même distance, et va-til consommer la même quantité d’électricité ?

Réponse : Oui, un courriel passe toujours par : une box, des poteaux électriques, des
serveurs, des câbles sous-marins, des paraboles, des satellites, des antennes relais.

Classe 12
CE2
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COMMENT SAVOIR
CE QUI EST
VRAI OU FAUX?

Société

Pour savoir si une information est
fiable, on doit mener une enquête :

Une information est quelque chose qui s'est passé
et qui peut intéresser tout le monde.
Un avis ou une rumeur ne sont pas des
informations :
Un avis est ce que l'on
pense ou une opinion
personnelle.
Une rumeur est quelque
chose qui est répété par
quelqu'un mais qui n'est pas vérifié.
Pour une photo : connaître qui l'a
prise, où, et pourquoi.
On peut aussi vérifier sur le site
tineye.com si elle n'est pas truquée.

Pour une vidéo (sur youtube par
exemple), on peut s'intéresser à la
chaîne qui l'a postée, à ses autres
publications, à la description de la
vidéo, aux commentaires, aux
recommandations. On peut aussi taper
le nom de la vidéo dans Google pour
trouver des articles qui en parlent.

Pour les articles, il faut vérifier que le
journal est sérieux. Pour ça, on peut
aller sur Wikipédia. Si le journal est
ancien il y a plus de chances que ce
soit vrai.

REMONTER À LA
SOURCE

Dans tous les cas, il faut connaître la source de
l'information.
Une fois qu'on l'a trouvée, il faut continuer d'enquêter
pour savoir si elle est fiable. Pour ça il faut réfléchir par
soi-même et se demander si on peut faire confiance.

Classe 11
CM1

C'est important de vérifier les informations pour ne pas
faire la bêtise de l'envoyer à quelqu'un d'autre, et aussi
pour ne pas croire à une chose fausse.
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Société

QUAND ON CLIQUE
SUR "J'ACCEPTE"...
MOI, SNAPCHAT...

PETITE EXPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION.

... tout ce que vous
m'envoyez, photos,
vidéos etc. J'ai le droit
d'en faire ce que je
veux : les regarder, les
stocker, les modifier,
les publier.

... je ne promets pas de
marcher tout le temps. S'il y
a une panne, vous ne pourrez
pas vous plaindre.

... je peux vous afficher
des publicités pour
vous donner envie
d'acheter des choses
car je sais exactement
ce que vous aimez, je
l'ai vu sur votre
compte.

... je peux savoir quel genre
d'applications vous utilisez et
comment vous les utilisez.

... j'autorise n'importe quel autre
utilisateur à copier, modifier,
imprimer, republier tout ce que
vous envoyez sur Snap.
... je peux savoir ce que vous
regardez, et à quelle heure.

C'est bizarre
quand-même...

Classe 14
CM1 - CM2

Moi je ne suis pas
d'accord !

Oui, mais c'est marqué
dans les conditions
d'utilisation !

14

QUAND ON CLIQUE
SUR "J'ACCEPTE"...

Classe 14
CM1 - CM2

... j'enregistre toutes les informations vous
concernant : comment vous m'utilisez, les
différentes rubriques que vous consultez, la façon
dont vous envoyez des messages, des stories et des
vidéos à vos "ami(e)s", leur nom, l'heure des envois,
le nombre de messages envoyés. Bref, j'enregistre
tout.

... j'ai le droit, avec votre
autorisation à télécharger des
photos de votre appareil.
... j'ai le droit de regarder
votre répertoire téléphonique
(y compris vos contacts et
leurs numéros...)

... j'ai le droit de localiser
votre position géographique,
grâce aux antennes relais
téléphoniques, par GPS etc.

Et si vous n'êtes pas
d'accord, vous n'avez
pas le droit de
m'utiliser !

ET SUR FACEBOOK, INSTAGRAM, TIK TOK,
C'EST PAREIL !

Et
les réseaux sociaux,
c'est pas avant
13 ans !
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Test

QUEL
CONSOMMATEUR
D'ÉCRAN ES-TU ?

T’arrives t-il de te disputer ou de t'énerver à la maison à cause des écrans ?
- Parfois, quand tu n'as pas vu l'heure passer et qu'il faut arrêter.
- Jamais, ou alors tu ne t'en souviens pas.
- Jamais, il y a tellement d'écrans à la maison qu'il y en a toujours un de libre.
Quand il fait beau…
- Tu restes à l’intérieur avec un écran.
- Tu vas jouer dehors à une activité de plein air.
- Tu vas jouer dehors avec un écran.
As-tu déjà passé une nuit blanche avec un écran ?
- Oui, tu t'endors tous les soirs avec un écran, alors forcément...
- Non, tu n'as pas le droit à l'écran dans la chambre.
- C'est arrivé une fois, et vu comme tu étais fatigué, tu n'es pas prêt de recommencer.
Considères-tu les écrans comme un passe-temps ?
- Oui, tu ne supportes pas de t'ennuyer.
- Non, tu n'y as droit que pour travailler.
- Parfois, quand tout le monde autour de toi est sur un écran, alors pourquoi pas toi ?
Combien as-tu d’écran à ta disposition ?
- Aucun.
- Un seul avec des temps d'écran définis.
- Il y en a trop pour les compter.
Quand tes parents te demandent d’arrêter les écrans…
- Tu fais comme si tu n'avais pas entendu.
- Encore une dernière partie/vidéo, et après promis tu arrêtes.
- Tu t’arrêtes de suite.
Fais-tu tes devoirs avant de regarder un écran ?
- Non, on a bien le droit de se détendre en rentrant de l'école.
- Parfois, le weekend.
- Tout le temps, après c'est trop difficile de s'y mettre.
Regardes-tu les écrans avant d’aller à l’école ?
- Parfois, pendant que les parents cherchent leurs clés.
- Oui, il s'est passé tellement de choses dans le monde pendant la nuit.
- Non, tu préfères dormir jusqu'au dernier moment.

Classe 13
CM2

Tu as une majorité de
Tu as une majorité de
Bravo, tu sais maîtriser
Tu sais que ce n'est pas
facile de te réguler, mais ta consommation d'écran.
en respectant les limites Tu peux les utiliser en
toute sérénité.
fixées par les parents,
tout se passe bien.

Tu as une majorité de
Tu es à un âge où il est
important de bien dormir,
d'aller jouer dehors, et de
garder du temps pour
d'autres choses. Avec tes
parents décidez du temps
d'écran qui est bon pour toi.
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CHARTE DES ÉCRANS
À LA MAISON
12 règles simples pour mieux vivre
avec les écrans en famille.

1 - Ne pas regarder d'écran avant d'aller à l'école.
2 - Les éteindre une heure avant d'aller dormir.
3 - Pas d'écrans à table.
4 - Faire les devoirs avant d'utiliser un écran.
5 - Respecter le temps d'écran décidé par les adultes.
6 - Lever le nez de l'écran lorsque quelqu'un nous parle.
7 - Ne pas passer d'un écran à l'autre.
8 - Se mettre d'accord sur le programme télé, ou
choisir chacun son tour.
9 - Limiter le temps d'écran de toute la famille pour
passer plus de temps ensemble.
10- Choisir un jour de la semaine sans écran pour
prévoir une activité conviviale.
11 - Jouer à plusieurs aux jeux vidéos plutôt que seul.
12 - Ne pas télécharger d'applications sans
l'autorisation des adultes.

Classe 13
CM2
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Mon nom : _____________________________
Ma classe : ___________

Ma contribution !
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