COMMUNIQUE DE PRESSE : BILAN des 10 JOURS SANS ECRAN 2014
96% des élèves ont réussi à se passer des écrans pendant 10 jours avec des scores très élevés.
Chaque élève pouvait gagner 20 points.

La moyenne de toutes les classes atteint 17

sur

20.

Le DEFI se consolide : la prise de conscience est forte, la consommation d’écrans mieux régulée.
Cette année, on note un engouement certain pour les jeux de société (jusqu’à 76%), pour la lecture (80%) et une
meilleure application dans le travail scolaire. Parmi leurs meilleurs souvenirs, les enfants ont plébiscité les
activités partagées en famille : communication, jeux, promenades, constructions, sports de plein air.
On ressent et on perçoit aussi que de plus en plus d’Enfants disposent et ont accès librement à plusieurs écrans,
et à de plus en plus d’écrans …Cependant, ils réussissent le DEFI et en sont heureux.
La soirée « Jeux anciens - Concours de soupes » allie rires, stratégie, partage et éducation à la diététique.
Quelques enfants « accros » aux écrans et qui n’étaient pas encouragés par leurs parents dans ce DEFI*,
l’ont tout de même relevé grâce à l’implication de leurs enseignants. Ce sont les plus enthousiastes, leurs
progrès sont étonnants ! Ils se sont sentis RESPONSABLES !
Plusieurs enfants étaient frustrés et ont raconté « j’ai voulu jouer avec mon père, il n’a pas voulu, alors
j’ai regardé un écran »
A l’occasion de ce DEFI, un enfant a choisi lui même de changer de place en classe pour être plus
concentré, plus attentif.
Les maîtres ont noté des comportements qui se sont nettement améliorés.
*Ce DEFI n’est pas obligatoire, mais les élèves qui ne le relèvent pas, s’engagent à ne pas le dénigrer afin de ne pas
casser l’enthousiasme et l’effort des autres, ni d’entraver une dynamique qui porte ses fruits d’année en année.

Oui ce DEFI a besoin des parents, des enseignants et des associations que nous remercions.

Oui, les ENFANTS ACTEURS DE LEUR VIE sont fiers de CE DEFI QUI LES GRANDIT.
L’expertise d’Enfance-télé : danger, au service des Enfants, des Parents et des Enseignants est
sollicitée à travers des conférences, mais aussi via son site Internet enfanceteledanger.fr

