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Sois futé, écran fermé ! – Le temps d’écran
Résumé

Objectifs

Les élèves seront en mesure :

• Les élèves limiteront et remplaceront le temps passé
devant un écran en participant à des projets créatifs et
à des activités physiques qu’ils aiment.

• de reconnaître les différents types d’écran qu’ils
utilisent et de déterminer le temps qu’ils consacrent à
chacun;
• de trouver des activités physiques ou récréatives qui
peuvent remplacer le temps passé devant un écran;

• Les élèves comprendront que limiter le temps passé
devant un écran peut contribuer à un mode de vie sain
et équilibré.

• de relever le défi de passer une journée entière sans
écran;

• Les élèves seront sensibilisés, tout comme les parents
et les enseignants, au temps passé devant un écran.

• de faire des activités simples pour prendre une pause
des écrans.

• Les élèves réduiront le temps passé devant un écran à
moins de deux heures par jour.

Mots-clés
sensibilisation aux écrans, temps d’écran, défi sans
écran, panne d’électricité, activité préférée, activité
physique, Internet, émission de télévision, film,
ordinateur, jeux sur ordinateur, jeux vidéo, appareil
électronique portatif, téléphone intelligent, tablette,
lecteur DVD portatif de l’auto

Matériel possible
• Tableau, grandes feuilles, papier, crayons de couleur,
marqueurs

Étapes principales
Choisissez des activités parmi les suggestions suivantes pour adapter votre période d’apprentissage aux besoins
de vos élèves.

LE TEMPS D’ÉCRAN
Que savez-vous à ce sujet?
Demandez aux élèves ce qu’ils savent déjà au sujet des écrans (par exemple, les types d’écran et leurs fonctions).
Reportez-vous à la fiche d’activité « Le temps d’écran ». Posez les questions suivantes pour orienter la discussion.
• Les écrans, c’est quoi?
• Existe-t-il différents types d’écran?
• Où les trouve-t-on?
• Quand les utilise-t-on?
• Pourquoi les utilise-t-on?
Dessinez sur le tableau cinq grands rectangles représentant des écrans et indiquez les termes suivants :
• Émission de télévision/film
• Lecteur DVD portatif de l’auto (émission/film)
• Ordinateur
• Appareil électronique portatif (téléphone intelligent, tablette, etc.)
• Jeu vidéo sur la télévision
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Sois futé, écran fermé ! – Panne d’électricité
Lisez les noms de chaque écran et expliquez les termes aux élèves. Donnez un exemple de chaque type d’écran, au
besoin.
Demandez aux élèves de se rendre à tour de rôle au tableau et d’indiquer par un X un ou deux écrans qu’ils utilisent
lorsqu’ils ne sont pas à l’école.
Demandez-leur d’expliquer pourquoi ils aiment ces types d’écran et quelles activités ils font avec ces écrans.
Discutez des résultats avec la classe. Quel écran est le plus populaire? Lequel est le moins populaire?
Demandez aux élèves s’ils connaissent le temps d’écran recommandé. Expliquez que le temps d’écran recommandé
est de moins de deux heures par jour.
Expliquez ce qui arrive au corps lorsqu’ils s’assoient ou se couchent pour utiliser un écran.
Demandez aux élèves s’il y a des règles à la maison concernant le temps qu’ils peuvent passer devant un écran.
Quelles sont ces règles? Le temps alloué devant les écrans les jours d’école est-il le même que les autres jours?

PANNE D’ÉLECTRICITÉ
Que savez-vous à ce sujet?
Demandez aux élèves ce qu’est une panne d’électricité.
Demandez-leur d’imaginer qu’il y a une panne d’électricité à la maison pendant toute une journée. Quelles activités
feraient-ils?
Seuls ou en groupes, demandez aux élèves d’élaborer une journée typique avec les activités qu’ils ont trouvées à
l’exercice précédent.
Demandez-leur de chacun noter l’une de leurs activités préférées sur une feuille de papier et d’échanger celle-ci avec
un autre élève. Ensuite, chacun doit essayer l’activité notée sur la feuille.

DÉFI SANS ÉCRAN
Organisez un défi ultime sans écran d’une journée avec vos élèves. Le défi commence dès leur réveil et se termine
au moment où ils se couchent. Il peut être prolongé pendant une semaine. Rappelez aux élèves ce qui est considéré
comme du temps d’écran. Ils peuvent dire s’ils ont passé du temps devant un écran et indiquer le nombre d’heures sur
la fiche d’activité « Défi ultime sans écran ». Faites le total des élèves ayant réussi le défi et affichez-le dans la classe.
Prévoyez une récompense pour la classe ayant obtenu le meilleur résultat. La récompense peut être aussi simple qu’un
jeu ou une activité extérieure un vendredi après-midi.
Discutez du défi en groupe. Demandez aux élèves si le défi a été facile ou difficile pour eux et pourquoi.
Demandez-leur s’il les a fait réfléchir au nombre d’heures qu’ils passent quotidiennement devant des écrans.
Demandez-leur comment ils peuvent maintenir ou réduire leur temps d’écran quotidien, et ce qui les motivera à relever
de nouveau ce défi.
Demandez aux élèves de nommer une activité qu’ils ont faite pendant le défi et d’expliquer ce qu’ils ont le plus aimé de
celle-ci.
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Sois futé, écran fermé ! – Révision et résumé
Ce défi pourrait être organisé au début et à la fin de l’année scolaire. Les résultats obtenus pourraient ensuite être
comparés pour voir s’il y a eu des changements.
Discutez avec les élèves en expliquant que les écrans font partie intégrante de leur vie quotidienne, et qu’il est donc
possible qu’ils passent beaucoup de temps à s’amuser devant un écran et à être sédentaires. Expliquez que la façon
dont ils utilisent les écrans chaque jour, combinée aux autres habitudes saines qu’ils adoptent, contribue à un mode de
vie sain et équilibré.

Révision et résumé
Récapitulez les principaux messages :
• Les élèves devraient réduire le temps passé devant un écran à moins de deux heures par jour.
• Il y a beaucoup d’activités sans écran.
• Les élèves devraient remplacer des activités sédentaires par des activités physiques ou récréatives.
• Les élèves devraient prendre une pause des écrans toutes les 20 minutes pour bouger.

Liens avec la maison
• Invitez les élèves à apporter la fiche d’activité « Astuces éclair Cœurs rythmés pour prendre une pause
des écrans » (page 7) à la maison pour la montrer à leurs parents ou tuteurs et à essayer certaines des activités
qui y sont énumérées.
• Demandez-leur de remplacer l’une de leurs activités préférées nécessitant un écran à la maison par une activité
physique.
• Invitez-les élèves à établir avec leurs parents ou tuteurs des règles sur le temps qu’ils sont autorisés à passer
devant les écrans.
• Invitez-les à mettre leur famille au défi en organisant une journée ou même une semaine sans écran!

Activités supplémentaires et intégration
• Organisez un défi ultime sans écran d’une semaine avec toute l’école.

Évaluation
• Les élèves devraient être en mesure :
o

de savoir que le temps d’écran recommandé est de moins de deux heures par jour;

o

de comprendre la différence entre les activités récréatives et les activités nécessitant un écran;

o

de limiter les activités nécessitant un écran et de les remplacer par d’autres activités;

o

de réduire le temps passé devant un écran en interrompant les périodes de sédentarité par de l’activité
physique.

• Surveillez les réponses des élèves pendant les discussions pour vous assurer qu’ils comprennent bien
les avantages associés à la réduction du temps passé devant un écran.
• Évaluez le défi ultime sans écran au début et à la fin de l’année scolaire.
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Le temps d’écran
1. Indique une ou deux activités que tu fais souvent.

Dessine un « X » sur les différents types d’écran ci-dessous
pour indiquer les activités que tu fais le plus souvent.

ÉMISSION DE
TÉLÉVISION/
FILM

DISPOSIFIF
ÉLECTRONIQUE
PORTABLE

ORDINATEUR
LECTEUR DVD
PORTATIF DE
L’AUTO

JEU VIDÉO

(NON PORTATIF)

2. Demande à tes amis ou à tes camarades de classe quelles activités
ils ont indiquées.
Quel type d’écran est le plus popu laire?

Quel type d’écran est le moins popu laire?

SOIS FUTÉ, ÉCRAN FERMÉ!

Le temps d’écran recommandé est de moins de deux heures par jour!

Sois futé, écran fermé! a été conçu par la Childhood Obesity Foundation. Son développement a été rendu possible grâce à la
contribution financière de Santé Canada, du Partenariat canadien contre le cancer, de l’Agence de la santé publique du Canada et
de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Le point de vue présenté dans le matériel Sois futé, écran fermé! est celui de la
Collaborative Action on Childhood Obesity, et non celui de ses partenaires financiers.
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Défi ultime sans écran
Essaie de passer une journée complète sans aucun écran.
Ton défi commence dès que tu te réveilles et se termine au
moment où tu te couches. Par exemple :
- Aucune émission de télévision ni aucun film
- Aucun jeu sur ordinateur
- Aucun appareil de jeu ou appareil électronique portatif
As-tu passé du temps devant un écran aujourd’hui?
Note tes réponses ci-dessous en mettant un crochet sous
la colonne « OUI » ou « NON ».
Moment de la
journée

Temps d’écran
OUI

Temps d’écran
NON

Avant l’école
(matin)

Après l’école
jusqu’au souper

Après le souper
jusqu’au coucher

Te souviens-tu
de toutes les
activités auxquelles
tu as pensé en cas de
panne d’électricité?
Essaies-en
quelques-unes au
lieu de passer du
temps devant un
écran!

Penses-tu que le défi de réduire ton temps d’écran est facile ou difficile? Pourquoi?

Quelles mesures prendras-tu pour te motiver à relever ce défi?
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Astuces éclair Cœurs rythmés
pour prendre une pause des écrans
Essaie ces activités simples que tu peux faire pendant tes devoirs, sur le divan ou lorsque tu as besoin de
t’étirer. N’oublie pas d’interrompre ton temps d’écran au moins toutes les 20 minutes et de t’amuser!
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