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Journée départementale de l’Observatoire de la vie familiale 
Voiron, 2 décembre 2019 

« Moins d'écrans, un jeu d'enfants: 

Relevons le défi ! »

Deux années d'une expérience intercommunale

Sophie Valli, FCPE de Serpaize
Marit van Bakel, APE Chuzelles
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Ordre du jour

• Emergence du projet

•Objectifs

•Mise en place et déroulé du projet

• Les effets sur les familles

• Freins et facilitateurs 

• Coût financier

• La deuxième année de l’action
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Emergence du projet

• Volonté d’un projet fédérateur et porteur de sens pour tous.

• Alerte des enseignants 

• Dynamique intercommunale

• Décision d’une action de sensibilisation DES ENFANTS face aux 
écrans

• Validation de la pertinence et de l’intérêt du projet 

• Identification d'un intervenant: Jacques Brodeur (Spécialiste 

Canadien de la pédagogie, fondateur de l’association EDUPAX)
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Objectifs

• Susciter une prise de conscience : Quantifier le temps passé 
devant les écrans ... Gagner en Liberté!

• Donner des pistes pour envisager son temps autrement.

• Informer sur les risques : violence, passivité, baisse de résultats 
scolaires, perte de sommeil, problème de concentration, contenu 
inadapté à l'âge ...

• Remettre le jeu comme un élément de partage                             
entre pairs, au sein des familles...                                                    
vecteur intergénérationnel !

Aider les enfants à devenir acteurs de leur vie
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Mobilisation partenaires 

Sollicitation Conseil Municipal d’enfants

Semaines d’intervention 
en classes

2 Conférences publiques

DEFI SANS ECRAN

10 jours  

Le déroulé du projet 2017/2018

janv
fev 

2018

22/05
au

01/06

Réunion de lancement du projet 
18/01

2 Formations de professionnels de santé 

413 personnes
26/02 

au 
09/03

54 professionnels
15 communes

Choix intervenant, programme

Demandes de subvention
oct-dec

2017

Réunion bénévoles

509 élèves
sensibilisés :
11 + 8 classes

148 ateliers 
gratuits
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Organisation autour des interventions de M. Brodeur

• Accueil de Jacques Brodeur (hébergement, cantine etc.)

• Organisation des interventions de Jacques Brodeur 

au sein de l'école (interventions les matins, …)

• Communication avec les parents 
• Organisation des formations (cibler publique, invitation, 

réservation salle)
- professionnels de la petite enfance (ATSEM, assistantes            

maternelles, animateurs centre loisirs, personnel crèche..)
- les enseignants 

• Organisation des conférences (création des affiches et flyers, 

mails d’invitations, résa salle, ...)

jan-mars 
2018
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Actions autour du Défi

• Recherche des associations et acteurs locaux pour les activités 
proposés pendant le défi (formulaire d’engagement bénévoles)

• Elaboration du planning des activités 

• Création d’un livret et site internet   (http://defis-sans-ecran.fr/)

• Création des affiches (commerçants, club, villages)

• Mots dans les cahiers

• Cérémonie d’ouverture (pot d’accueil des parents)

• Pendant le défi : gestion des inscriptions, encadrement des activités, 
affichage (responsabilité, charte de jeu, signalétique)

• Communication avec les médias: Chérie FM, France bleu Isère, 
Dauphiné, Vienne TV

mars-mai 
2018

http://defis-sans-ecran.fr/
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Préparation de la semaine de Défi

• Préparation du défi en classe avec les instits (recherche 
d’alternatives, entrainement progressif ….)

• Distribution de la GRILLE DE POINTS

Auto-évaluation de l’usage des écrans 

• Distribution et Inscription aux activités défi :
- ateliers de cuisine (pain), créatifs (fimo, couture, bracelets)

- jeux de société - animations KAPLA 

- animations nature,

- poney, basketball, vélo…

• Cérémonie de clôture / Remise des diplômes 

mars-mai 
2018



La grille de points pour les enfants !
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Effet sur les familles : Bilan questionnaire Parents

«Moins de 
tablette, plus de 

bien-être»

«Sans jeux vidéo, 
c'est rigolo»

Taux de remplissage >90%
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Freins et facilitateurs

Freins:

• Légitimité des professionnels (plus facile en groupe)

• Chronophage

• Positionnement de l'éducation nationale par rapport 

à l'aire numérique

Facilitateurs:

• Synergie enseignants/ parents d'élèves

• Projet porté collectivement 

• Subventions

• Large implication de chacun créant une dynamique 

• Emulation des enfants autour du projet

Subventions
- CAF
- Conseil départemental de 

l’Isère (initiatives locales)
- Mairies
- Sous des écoles
- FCPE Départementale
- APE Chuzelles

Bénévoles
- Associations (sportives) 

locales
- Bibliothèque
- Centre de loisirs
- Indépendants
- Autre…
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Coût financier
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Deuxième année
sous un autre format

• 4 cafés des parents 

• 1 semaine de défi sans écrans

• 2 jours d'activités / 1 spectacle

150
personnes

→Annexe au sujet au bac ST2S 2019!!!



Merci de votre attention!
http://defis-sans-ecran.fr/

http://defis-sans-ecran.fr/
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Place des parents et des professionnels

Parents d’élèves
• 1 commission «écran» au sein de 

chaque association de parents 
d'élèves 

La crèche et le Ram 
• Volonté de faire une action de 

prévention sur ce thème malgré 
des freins rencontrés. 

Parents
• Aider leurs enfants à relever le défi !

Enseignantes 
• 1«référente» sur chaque école
• Volonté tout au long du projet 

d'informer les parents 
(explication du défi, les 4 pas..)
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Effets sur les familles

• Mots clés d'enfants :

«On ne va pas se laisser gouverner par les écrans, mais nous allons les gouverner. « Mon petit 
ordinateur couché ! » « Ma petite tablette couchée ! » « Smartphone, dodo ! »»

• Observations des parents :

«Le défi de l'année dernière a été très bénéfique. Il est vrai que nous préférons jouer à des 
jeux de société, carte, faire des dessins que regarder les écrans.»

«Initiative à reporter chaque année même si le défi sera plus difficile pour les parents.»

«Bravo pour votre investissement et la qualité des activités proposées»

• Création de lien parents/enfants (les enfants encouragent les parents!!!)

• Des bénéfices à long terme  

• Les sondages

«Sans jeux 
vidéo, c'est 
rigolo»

«Moins de 
tablette, 
plus de 

bien-être»



Partenaires Subventions
- CAF
- Conseil Départementale 

d’Isère (initiatives locales)
- Mairies
- Sous des écoles
- FCPE Départementale
- APE Chuzelles

Bénévoles
- Associations sportives 

et/ou locales
- Bibliothèque
- 1000 loisirs
- Indépendants
- Autre…

Médias
- Chérie FM / France 

Bleu Isère
- Le Dauphiné (des 

enfants) 
- Vienne TV 
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Annexe Communication

Affiches Conférences 

Affiches Défi

Flyers 

Brochures Agenda d’animations de la 
semaine du défi 

Brochures Thème Ecrans 

Messages sur panneaux lumineux 

Mails d’information (Parents d’élèves, 
adhérents des associations locales, écoles 
de la circonscription, réseaux …)

Communiqué de presse 

CANAUX DE DIFFUSIONSUPPORTS

Commerces

Cabinets médicaux

Affichage public

Cahiers d’élèves

Lors de la conférence 

Presse locale (Dauphiné Libéré, 
4 saisons etc.)





AFFICHES ET INVITATION

Affiche ->
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Retour questionnaires bilan : Enfants
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Quelques impressions
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Reste enquete enfant
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Reste enquete parents
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Mots dans les cahiers



Les outils des enseignants


