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ECRANS EN CONSCIENCE

Objectifs de l'action
Amener les enfants comme les adultes
- à considérer le temps réel passé devant les écrans
- à favoriser une réflexion sur ce temps passé et sur les autres activités possibles en 

remplacement
- à susciter pour les familles la mise en place d'un cadre, de règles de bonne conduite qui 

permettront à l'enfant de se protéger des risques de l’usage excessif des écrans
- et à informer les familles et leurs enfants des risques physiologiques et psychologiques 

liés à la consommation excessive d'écrans

Description de l'action
- Phase 1 : menée par les enseignant-e-s 

Distribution d’une fiche « Conscience écrans » (créée par nous) à chaque élève qui va le 
remplir en classe avec l’aide d’un professeur. Cette fiche est anonyme, elle vise à initier la 
prise de conscience et donner des bases pour la phase suivante.
Proposition que chaque élève incite aussi ses parents, frères et soeurs à le remplir. Récupérer
les questionnaires de la famille par le biais de l’élève (de façon à créer une dynamique 
familiale sur la question)

- Phase 2 : menée par l’association Altern’Educ Aspre
1h30 à 2 heures d’animation par groupe de 8 à 13 élèves. 
Ces  séances proposent sous forme ludique d’aborder les thèmes sensibles liés aux écrans en
fonction de ce qui aura été lu dans les questionnaires. L’idée est d’arriver à construire 
ensemble les «     Bons conseils pour l’usage des écrans     » adaptés à chaque âge.

- Phase 3 : menée par l’association Altern’Educ Aspre
Conférence auprès des parents sur le thème « Ecrans en conscience » pour lancer la semaine
sans écran

- Phase 4 : menée par les enseignant-e-s
Lancement d’une semaine sans écran auprès des classes concernées et en informant les 
familles.

- Phase 5 : menée par Altern’Educ
Séance d’une heure en bilan avec chaque groupe après la semaine sans écrans. Discussion, 
débat sur les obstacles et difficultés rencontrées. 

Publics bénéficiaires
Classe primaire et collège

Coût : 

Travail avec les élèves : 120 euros par groupe de 8 à 13 élèves
Conférence : 200 euros
Déplacement de chez nous sur votre site (0,40 cts du km)

https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/07/2679917-les-bons-conseils-pour-des-ecrans-adaptes-a-chaque-age.html
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