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Moins de temps avec les écrans, cap ?
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#DEFI 3
Pendant le défi, comment 
t’es-tu senti ?

Choisis ton smiley pour ces 3 questions :

= Oui, facile, bien passé

= Bof, moyen, ça dépend

= Non, trop difficile

1) Es-tu arrivé à passer moins de 
temps devant les écrans ?

2) As-tu passé de bons moments en 
famille, avec tes amis ?

3) Aurais-tu envie de recommencer ?

Pourquoi ce défi ?
►Les impacts des écrans sur les enfants : un enjeu majeur de santé publique

►Une enquête réalisée : 114 familles de 22 communes du Pays Voironnais

Témoignages de parents
“On finit par trouver la télé moins pire qu’Internet ou les jeux vidéo 
incontrôlables chez les copains”
“La petite de 2 ans ½ est la plus virulente au moment d’éteindre les écrans”
“Je me laisse déborder car j’en profite pour faire ce que je n’ai pas le temps 
de faire”
“C’est la nounou des ados !”
“C’est difficile quand on récupère les enfants après qu’ils ont regardé les 
écrans”
“Pour le moment on contrôle, parce qu’ils ne sont pas encore adolescents”
“Quand l’aîné regarde, c’est difficile d’interdire au petit de regarder”
“Avec mon fils de 12 ans, les écrans deviennent une source de conflits 
quotidiens, avec des punitions”
“Mes aînés de 15 et 17 ans sont tout le temps connectés mais c’est normal, 
c’est des ados”
“On croit savoir ce qu’ils font sur les écrans mais on n’est pas derrière tout 
le temps”
“La menace de les priver d’écrans est un moyen de pression efficace pour 
les résultats scolaires”
“Les enfants monopolisent les écrans ; si j’enlève la télé, ils prennent 
l’ordinateur”
“On essaie de contrôler les écrans, mais le collège leur donne une tablette, 
ça ne nous aide pas !”

90% 
des + 12 ans 

ont un
 smartphone

6% 
des parents
ont installé 
un contrôle 

parental

Pour 65%
les écrans 
posent un 
problème

25%
Des 4-9 ans

+8h /semaine 
devant les 

écrans

71%des 
parents avouent

 être connectés ou 
hyperconnectés

TOTAL défi 2
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#DEFI 2
COMPTE TES POINTS

Un temps sans écran = 1 point
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#DEFI 1
LES REGLES

Chaque jour et à chaque 
moment de la journée :

- Colorie la case en vert, si tu 
n’as pas utilisé d’écran

- Colorie la case en orange, 
si tu es seul devant un écran

- Colorie la case en bleu, si tu 
es devant un écran en groupe 
(famille, amis, école)

Partie à remplir tous les jours par l’enfant

Du 29 mars au 5 avril 2019
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