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Les élèves de l'école Alain Fournier (© J. Noël - Delta FM)  

Pour écouter l’interview - Recherchez Delta FM  10 jours sans écran 

Bilan du DEFI 2012 réalisé par  Enfance -Télé: Danger ?   Des résultats toujours en hausse 

94% des élèves ont réussi ce DEFI, ils sont fiers d’avoir atteint, voire dépassé leurs objectifs. 

Quelques commentaires : « Merci de nous avoir lancé ce DEFI, j’ai adoré  » « C’était génial » « Que de bons souvenirs » 

« c’était amusant !  »  « Je suis emballé » « Ce DEFI est trop bien ».  

Ce DEFI qui se fait sans contrainte et sans récompense, développe l’estime et la confiance en soi. 

Les chiffres: 86% des élèves ont plus de 10 points sur 20, contre 81% en 2011.  48% des enfants ont 19 et 20 points 

Qui a lu plus ?     58% des élèves   contre  51% en 2011 
Qui a joué plus ?    80%   contre  74% en 2011 
Qui a communiqué plus ?  65%   contre   60% en 2011                   
Qui s’est couché plus tôt ?   55%   contre   47% en 2011     
A joué aux jeux de société ?   71 %   contre   46% en 2011   

Découvertes et conquêtes : Mots d’enfants 

 « On communique avec nos parents, en tous cas, plus qu’avant »  - « Parler en famille » - «Parler avec mes parents»  

« Jouer avec Papa, maman » -  « Jouer avec mes sœurs, mon frère »  - « Jouer avec les autres » - « Jouer avec mes 

copains » - « Jouer avec mon chien, mon lapin, mon chat » -  « J’ai eu le temps de découvrir plein de choses… »  

Un sentiment de fierté:  « Et je regarde beaucoup moins la télé ! » phrase la plus répétée… 

  « Me sentir toujours plus forte quand je regarde moins les écrans » 

  « J’ai augmenté mon score de l’année dernière » 

 « Je suis resté maître des écrans » « J’ai oublié un peu la Wi, la DS, la télé, les écrans » 

 « Je suis plus sérieuse en classe » « Je me suis sentie grandie » 

Les enfants analysent, jugent et choisissent les meilleures émissions de télé.        Des exercices pédagogiques 

prévus avant le DEFI ont fait apparaître de vrais progrès durables au niveau de l’esprit critique des  enfants qui s’aiguise 

et se renforce au fil des années. Exemple : Classe de CM2. Ce qu’ils veulent éviter : LA PUB et les JT  

Une soirée fétiche pour  prendre du recul, retrouver plus de convivialité, de partage?     Mardi 27 mars       

« Jeux anciens et CONCOURS DE SOUPE »:  52 personnes et 14 soupes différentes et délicieuses, préparées, puis 

dégustées par parents et enfants. Les 3 meilleures figurent sur www.enfanceteledanger.fr  rubrique «10 jours sans écran»  - sommaire -9                          

1
er

 prix: Justine et sophie ROXBOROUGH    - 2
ème

 prix : Colin MORCHAIN       - 3
ème

 prix : Hester et Anna MARTIN 

Pour que les enfants arrivent en classe avec un maximum de potentiel : Cerveau  réceptif aux apprentissages 

(compréhension, mémorisation)  et avec des aptitudes à œuvrer avec et non pas contre les autres.                                                

Il faut  LIMITER le temps et CONTROLER le contenu des écrans 

Le DEFI des 10 jours sans écran  à Wimereux fait des 

émules et presque chaque semaine, on entend parler 

d’un nouveau DEFI : La ville de FOURMIES  nous a 

invités pour une conférence et 3 jours  en novembre.                        

- En Bretagne, ce sont 32 écoles autour de REDON (35) 

qui se lancent dans  le DEFI.                                                  

- Dans le Var et les Alpes Maritimes, ce sont près de 

127 écoles primaires et maternelles ;                                  

- Agen -Azay le Rideau - Bagnières de Bigorre- Herblay 

- Lyon -Nantes - Saint Nazaire… 

 

 


