FRANC SUCCES pour notre DEFI
460 élèves ont tenté de se passer d’écran pendant 10 jours
Pour cela, Ils pouvaient gagner 20 points. Voici les résultats
81 % des élèves ont plus de 10 points - 70% d’entre eux ont plus de 15 points! Nous partageons leur fierté !
Les réfractaires sont rarissimes. Quel parcours depuis la 1ère SEMAINE SANS TELE lancée par nous en 1997 !
Les parents qui avaient donné 147 idées d’activités à la maison ou à l’extérieur, ont bien accompagné les enfants.
Les instituteurs ont soutenu efficacement leurs élèves.
Les associations qui nous avaient proposé

15

créneaux de découverte ont vu

122

élèves découvrir leur activité

avec des pics de participation de 23 élèves pour le ROLLER et le TIR A L’ARC.
Avec la collaboration du Service Culture, notre soirée « JEUX ANCIENS-CONCOURS de SOUPE » fut un intermède joyeux,
chaleureux et gourmand, moment de découverte et de partage.
Notre diaporama « TREVE DE VIOLENCE » y fut apprécié d’une quarantaine de participants, petits et grands.

BILAN: DES PROGRES A TOUS NIVEAUX
Au niveau scolaire: 51% des enfants ont LU davantage, 63% ont mieux fait leurs devoirs, 61% ont eu de
meilleures notes ou appréciations, ils ont eu une attention plus grande en classe, une meilleure écriture au CP.
Au niveau familial: 47% se sont couchés plus tôt, 74% ont joué davantage seuls ou avec d’autres.
46% ont ressortis les jeux de société ainsi que les recettes de cuisine , les chansons, leurs photos de bébé.
60% ont communiqué plus, beaucoup ont aidé à la cuisine, au ménage, aux réparations avec le Papa, au bricolage
et certains se sont passionnés pour le jardinage qu’ils continuent à pratiquer.
Au niveau social: ils ont invité des amis pour jouer et ont été reçus, se sont prêté des jeux.
Au niveau de la ville : Ils ont découvert, souvent avec des amis de nouvelles activités grâce aux
Associations de Wimereux, et certains vont s’inscrire dans ces activités de façon durable.

APRES LE DEFI: 72% des éléves ont diminué leur consommation d’écrans sans contrainte.
Les élèves ont gardé leur calendrier de découverte où sont répertoriées 147 activités à la maison ou à l’extérieur.

A la question : Que vous a apporté le DEFI ? Un élève de 8 ans répond : « ça nous donne des idées pour
quand nous serons des parents ». Ils sont invités à écrire une phrase sur ce thème qui sera exposée.
J’ai remis aux enfants une plaquette cartonnée (page 4) qui présente des chiffres que tout le monde doit connaître
pour mieux les protéger et les aider à gérer les écrans de façon optimale. Ils la lisent en classe puis à leurs parents.
Ce BILAN est envoyé à nos correspondants: 880 par mail, 375 par courrier. Les « 10 jours sans écrans » s’étendent…
Ce DEFI rejoint les objectifs de haut niveau qu’ « Enfance – Télé : Danger ? » s’était fixés dès 1994.
Il permet à l’Enfant de devenir JUGE, CRITIQUE, RESPONSABLE et ACTEUR DE SA VIE.
Vous pouvez augmenter la Protection de l’Enfance et aider plus d’enfants à gérer les écrans de façon optimale,
en reproduisant et diffusant ces documents. A l’avance, nous vous en remercions.

« Enfance-télé : danger? » est l’initiatrice de la « SEMAINE SANS TELE » en France en 1997et organisatrice dès 2009 des « 10 JOURS SANS ECRAN »
avec 460 élèves de WIMEREUX. Sa présidente est Administratrice du COFRADE, du CIEM, de l’UDAF 62 et de l’URAF 59 / 62.
L’association est Membre de la Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix

