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Pour prendre conscience de l’emprise des écrans et apprendre à en faire un usage raisonné. 

Collège G. DE GAULLE-ANTHONIOZ  - Les Bordes 

 

««  JJ’’AAII  DDUU  CCRRAANN,,  JJ’’EETTEEIINNSS  LL’’EECCRRAANN  »»  

La « surconsommation » d’écrans impacte 

la scolarité d’un certain nombre d’élèves…. 

Relever le défi, pendant 10 jours, de limiter,  

voire de supprimer sa consommation d’écrans. 

Ecrans déconnectés, activités retrouvées….. 
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En quoi consiste le défi ? 

En réduisant son temps devant l’écran, chaque élève fait gagner des points à sa 

classe. La classe qui aura totalisé le plus de points sera récompensée. 

Pendant ces 10 jours : un planning d’activités sportives ou culturelles sera 

proposé aux élèves. Chaque enfant se verra remettre un « pass-activités » qui 

lui donnera la possibilité de pratiquer gratuitement diverses activités de 

proximité (pratique sportive, visite culturelle, bibliothèque….) 

 

 

           Le rôle des parents 
 Aider vos enfants à compléter les documents : 

- Planning d’observation du 11/12 au 20/12 

- Planning de suivi du défi du 19/03 au 28/03 

- Valider le planning de vos enfants par votre 

signature au quotidien 

 Participer à la conférence / débat fin février / 

début mars 

 Soutenir, encourager vos enfants et les inciter à 

participer à des activités pendant ces 10 jours 

          

Les résultats positifs d’un tel défi ! 

D’après les études menées sur tous les défis mis en place, le défi a permis : 

 Une réduction sensible de la violence physique et verbale des enfants  

    (réduction des disputes et des paroles méchantes dans l’établissement  

    en récréation), 

 Une amélioration de la santé et du bien-être, 

 Une amélioration de la concentration en classe,  

 Le développement des qualités : courage et dépassement de soi, confiance  

    en soi, solidarité, esprit critique… 

 
««  JJ’’AAII  DDUU  CCRRAANN,,  JJ’’EETTEEIINNSS  LL’’EECCRRAANN  »»  


