
 « 1 SEMAINE SANS ÉCRAN »

du 27 Janvier au 2 Février 2020

Défi !

La communauté éducative lançe un défi aux enfants et aux parents :
Serez-vous capable de maitriser vos écrans pendant 1 semaine ?
Une semaine pour réfléchir à « Possède-t-on un écran, ou est-ce l’écran qui 
nous possède ? »

Un médecin de la P.M.I. 
(Protection Maternelle 
Infantile) a réalisé une 
vidéo expliquant ces
phénomènes : 
Vidéo du Dr Anne Lise 
Ducanda : https://
www.youtube.com/
watch?v=9-
eIdSE57Jw

" MAÎTRISONS NOS ÉCRANS"

QUAND ?

QUELS ÉCRANS ?

POURQUOI ?

Portable, tablette, ordinateur, jeux vidéos, télévision.

Du Lundi 27 Janvier au dimanche 2 Février 2020

Les professionnels de l’enfance ont constaté depuis 
quelques années un  changement  significatif au 
niveau  des  comportements des élèves ainsi qu’au 
niveau des apprentissages : troubles de l’attention, 
troubles de l’humeur (colères, pleurs, crises), troubles 
du comportement (opposition massive, agressivité, 
impulsivité).



Obésité, troubles du sommeil, inadaptation 
sociale, agressivité, addiction, retard de 
langage, retard de lecture, troubles de 
l’attention, hyperactivité, diminution de la 
créativité, tensions familiales et scolaires 
massives.

Pour une meilleure maîtrise des écrans : 
Suivez le dispositif «4 temps sans écran» 
proposé par le Collectif CoSe. 

LES CONSÉQUENCES À LONG TERME 
D’UNE CONSOMMATION EXCESSIVE D’ÉCRAN :



QUELLES ACTIVITÉS POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC VOS ENFANTS ? 
(vous pouvez cocher les cases à chaque fois que vous en réalisez une)

Médiathèques G. Baissette et de l’Ancre (livres , spectacles, animations...)
Balades au parc, à la mer, à l’étang, à la plaine des sports, à l’espace de jeux,   
Grammont, au Zoo du Lunaret (gratuit), en garrigue.
 Activités à faire pendant les balades : 
 Observer les animaux, les végétaux, dessiner un paysage, faire l’empreinte      
 d’un tronc d’arbre avec une craie et une feuille, prendre des photos, ...
Jeux de société ( à la maison, ou à la Barak à jeux à Odysseum)
Lecture de livres
Cuisiner
Bricoler (création d’objets en papier, carton,...)
Vélo, trottinette, patins à roulettes
Planter des graines (lentilles, haricot, pois chiche...) 
dans un pot puis les observer pousser.
Jardiner
Peindre, dessiner, pâte à modeler
Jeux de construction (Légo , duplo, playmobil, Kapla…)
Jeux d’imitation (poupées, château fort, garage, dînette, déguisements,     
faire des cabanes avec des cartons/ des draps/ des coussins...)
Visite de la galerie Morastel à Mauguio (Gratuite)
Faire du sport : jeux de ballons (football, handball, volleyball, basketball...),
jeux de raquettes (tennis, badminton, ping pong...) , course à pied, …
Visiter le jardin de la Motte
S’ennuyer, rêver, penser




