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1. CHOMAGE TECHNIQUE POUR LES « ECRANS » DE MONSWILLER 
 

Les structures d’animations et d’enseignements, les associations, les familles et la 

commune ont décidé de s’allier pour relever, ensemble, le défi « Moins d’écrans, un jeu 

d’enfants ! » 

Du mercredi 30 mai au mercredi 6 juin 2012 prochain, Monswiller vivra au temps d’une 

programmation culturelle, associative, réflexive et festive.   

 

Une semaine pour… découvrir de nouvelles activités, chez soi ou à l’extérieur, seul, en 

famille, entre voisins ou entre amis.  

 

Une semaine pour… réfléchir à l’influence des écrans et d’Internet dans notre quotidien : 

quels rôles jouent-ils, sont-ils indispensables à notre vie, combien de temps leur consacre-t-

on, comment occuper le temps retrouvé ?  

 

Une semaine pour… choisir un écran actif, intéressant et intelligent.  

 

Une semaine pour… (re-)découvrir des loisirs et des chemins quelque peu oubliés.  

 

On regardera… Oui, on regardera tout.  Tout sauf un écran !   

 

Et pour une fois, on sera acteur de son programme.   

 

 

TOUT UN PROGRAMME !   

 

La vie associative, éducative et culturelle de Monswiller se plie en quatre pour offrir un 

programme diversifié et gratuit : spectacles, conférences, jeux, animations, expositions, 

rencontres, concerts, promenades, danses, dégustations…  Place est faite à la convivialité, aux 

moments simples à partager en famille, entre amis, entre voisins.   

Des espaces confortables permettront la rencontre, la discussion autour d’une activité, d’un 

jeu ou même d’un repas.   

 

Une conférence sera organisée dans la  commune.  Elle permettra au public de s’interroger 

sur le rôle et l’influence de la télévision et des écrans. Elles offriront des outils aux familles et 

aux jeunes pour apprendre à trier, déguster et digérer tout ce que le petit écran nous fait 

avaler.  Pour apprendre à devenir un téléspectateur attentif, actif et sélectif !  

 

Parce qu’un défi sans champion, c’est comme… une télé sans télécommande  

Parce que le défi « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! » est un défi et parce que tout défi 

nécessite un dépassement de soi et que tout dépassement mérite d’être souligné. 

Les organisateurs éliront les champions du défi : ceux qui auront le plus joué le jeu et qui 

auront participé au plus grand nombre d’activités durant cette semaine.  

 

Découvrez sans plus attendre toutes les activités à vivre loin de sa télévision ou de son 

ordinateur !   Plongez vous dans notre programme (en pièce jointe). 

 

 

 

 



2. POUR QUI, POURQUOI ? 

 

L’écran, un outil pour lutter contre l’ennui, elle finit souvent par créer l’ennui. Omniprésent, il 

ne laisse personne insensible et heureusement chacun a son avis sur la question.  Encore faut-

il se la poser.  Ce défi « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! » vous en donne l’occasion !   

 

Il ne s’agit pas de critiquer « l’écran » à tout vent, ni de lui attribuer tous les torts, ni de 

décider d’un boycott de ces médias. Non, il s’agit d’amener les utilisateurs  à s’interroger sur 

le rôle et l’influence de « l’écran » au sein de leurs foyers.  Il s’agit d’apprendre à utiliser 

intelligemment cet outil.  Il s’agit de réfléchir sur la pertinence de certaines émissions, sur les 

conséquences de certains programmes sur le développement de nos enfants, de se 

questionner sur les raisons qui nous poussent à regarder tel ou tel programme ou à passer 

trop de temps derrière un écran.  Il s’agit d’apprendre à trier, déguster et digérer tout ce que 

les écrans nous font avaler.  Il s’agit d’être un utilisateur attentif, actif et sélectif.  

 

Formidable outil de communication, les « écrans » nous informent, nous distraient, nous 

divertissent, nous apprennent.  Ils alimentent nos réflexions, nos imaginaires, nos émotions.  

Ils ont ce formidable talent de mettre des images là où les mots sont inutiles et vains.  Ils 

réchauffent les longues soirées d’hiver, ils remplissent certains vides, ils sont une ouverture 

sur le monde et nous font voyager.  Ils nous sortent de chez nous et pourtant, en même temps,  

ils nous confinent.  

 

« L’écran » n’a certes pas tous les torts.  Il n’a d’ailleurs de torts que d’endormir la conscience 

des spectateurs et de provoquer la passivité.  Tant que le spectateur reste actif, critique et 

conscient, il ne risque rien. Pour les autres, les dommages collatéraux sont importants.  Par 

exemple, en empiétant sur les activités sportives et en plébiscitant la consommation, le 

grignotage et la malbouffe, l’écran contribue, notamment, à l’obésité.  Pire encore, il apparaît 

que la violence, de plus en plus présente sur les écrans, tant d’un point de vue de la quantité 

que de la diversité, influence le comportement des spectateurs.  Présents dans les films, la 

publicité, sur internet et même dans les journaux télévisés, le sexe et la pornographie 

envahissent le quotidien avec les conséquences aussi désastreuses que des traumatismes, la 

multiplication des comportements sexuels délinquants et toute autre déviance… 

 

Et le défi « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! » dans tout cela ?  

 

Parce que « l’écran » a de bons et de mauvais côtés, parce que c’est un outil et que tout outil 

mérite qu’on lise attentivement son mode d’emploi.  Parce que déterminer les effets pervers 

permettraient de mieux les appréhender, de les canaliser et de les gérer.  Ce défi propose des 

pistes de réflexions pour soutenir l’analyse, la compréhension et l’éducation aux médias.  

 

Que faire du temps retrouvé ?  

 

« L’écran » a fini par remplacer tout loisir, tout moment convivial que l’on partageait chez soi 

ou à l’extérieur.  Et si nous devions l’éteindre, nous serions inquiets de ne savoir que faire. En 

effet, comment pourrions-nous occuper les 4 heures que nous passons en moyenne chaque 

jour derrière notre écran, à regarder quoi ?   

 

N’avez-vous jamais passé une soirée entière à zapper… ne trouvant rien qui réponde à vos 

envies et pourtant, vous êtes restés là, scotchés devant votre écran.  Qu’auriez-vous pu faire 

d’autre ?   



 

Nous avons déjà tous été désemparés devant notre écran devenu soudainement noir, lors 

d’une coupure de courant.  Désemparés, désespérés et démunis… nous demandant que faire.  

 

Le défi sera l’occasion de découvrir ce que l’on peut faire quand on ne regarde pas un écran.  

En collaboration avec la vie associative, les acteurs culturels et éducatifs proposeront une 

multitude d’alternatives, des activités diversifiées, ludiques, conviviales, réflexives et 

gratuites.  Ils vous amèneront à (re-) découvrir les chemins de loisirs quelque peu oubliées 

(médiathèque, jeux de société, repas, jeux de cartes, discussions, activités sportives, …)  Ils 

vous offriront l’opportunité d’être acteur de votre programme.  

 

 

3 .PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

 

1- Montage de l’action (de novembre 2011 à février 2012). 
Cette première phase vise à : 

préciser, avec les enseignants, les structures périscolaires et la commune la 

démarche pédagogique à mettre en œuvre, 

informer et « pré-mobiliser » les partenaires de proximité potentiels 

     (Associations, partenaires, etc. …). 

 

2- Préparation au défi (de février à mai). 

Cette deuxième phase vise à : 

présenter aux partenaires locaux  puis aux parents le Défi et les faire adhérer à la 

démarche, 

amener les enfants à prendre conscience de l’impact de la télé et des jeux vidéo et 

avoir envie de s’engager dans le Défi puis les aider à préparer les activités qu’ils feront 

pendant les 8 jours du Défi, 

mobiliser les parents pour qu’ils s’engagent à accompagner leur(s) enfant(s) voire 

qu’ils proposent des activités, 

mobiliser les partenaires de proximité pour qu’ils proposent des activités aux enfants 

durant la période du Défi, 

préparer la communication autour du défi avec un objectif central : mettre en valeur 

l’action des enfants et des adultes autour. 

 

3- Mise en œuvre du DEFI (mai/juin). 

A l’issue de la phase de préparation, le DEFI est lancé pour une durée de 8 jours (du mercredi 

30 mai au mercredi 6 juin 2012). 

Pendant cette période de 8 jours : 

- les enseignants accompagnent les enfants au travers d'activités scolaires, 

- les parents sont mobilisés collectivement pour encadrer les activités « alternatives » 

préparées à l’étape précédente, 

- les partenaires de proximité interviennent dans le cadre des activités qu’ils proposent. 

 

4-Evaluation de l’opération 
 

L’après défi se fera sous forme d’évaluation auprès des différents partenaires  et sous 

différentes formes : 

Une enquête auprès des enfants réalisée par les enfants, 



 

 

Une enquête auprès des familles, 

Le point de vue des enseignants, 

 Le point de vue des associations qui ont porté le projet. 

 

 

4 .PRESENTATION DU DEFI 

 
Le défi « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! » consiste à proposer aux enfants des écoles de 

Monswiller de s’engager à essayer pendant 8 jours, de ne plus – ou de moins – passer de 

temps, à la maison, devant la télévision, l’ordinateur ou les consoles de jeux vidéo. 

Pendant cette période, les télévisions et ordinateurs peuvent continuer à être utilisés à l’école 

soit dans le cadre des activités pédagogiques habituelles, soit en tant qu’outils utilisables par 

les enfants pour raconter et faire connaître le DEFI dans lequel ils se sont engagés. 

 

Participer au DÉFI, comment procéder? 

1. L’école écrit une lettre à tous les parents pour leur expliquer le sens du DÉFI qui 

sera lancé à tous les enfants de l'école, l’importance d’aider leur enfant et les 

dates où il sera tenu. Cette lettre est remise aux élèves et lue avec eux au cours de 

la première rencontre décrite ci-dessous.  

2. Les parents sont rencontrés à 2 reprises :  

o Première rencontre le vendredi 11 mai 2012 devant l’école : 

présentation du défi, distribution des tracts, échanges avec les familles et  

stand d’information. 

o Deuxième rencontre le vendredi 25 mai 2012 devant l’école : dernières 

consignes, inscriptions aux activités et stand d’information. 

L’accord et le soutien des parents est essentiel voire indispensable pour un tel projet. En 

effet, le défi consiste à proposer aux enfants de passer moins de temps devant des écrans 

en dehors des temps scolaires. Il constitue de ce fait une intrusion dans la sphère privée et 

suppose donc un accord des parents. 

 

3. Le DEFI est présenté aux élèves en 3 temps : 

Premier temps / lecture d'une lettre leur expliquant en quoi le DÉFI consiste.  

Chaque élève prend connaissance de la grille où il consignera sa consommation 

télévisuelle quotidienne (émissions, films et jeux vidéo) sur une période de 8 jours. C’est 

là une première consigne. Chaque matin, durant ces 8 jours, l’enseignant s’assure que 

chaque élève a enregistré sa consommation réelle.  

Au cours de cette première rencontre, une deuxième consigne est donnée aux élèves. Il 

s’agit d’une enquête qui sera réalisé par les jeunes avec leur famille en précisant le relevé 

d’heures passé devant la TV / ordinateur / jeux vidéo, habitude familiale, etc.… 

http://edupax.jacbro13.com/lettre_parents.html


Celle-ci sera distribuée à partir du  10 mai 2012 au sein des écoles de Monswiller. 

 
 

Les activités en classes menées par les enseignants 

Les deux mois qui précèderont le démarrage du DEFI seront marqués par des activités en 

classe. 

 

Plusieurs activités seront ainsi proposées aux enfants : 

dessin dans la famille pour en discuter, 

discuter les enfants  sur leur perception des programmes télé, 

ravailler, à l’écrit ou oralement, les enfants à partir de textes mettant en scène 

des enfants réagissant à des séquences télé (cauchemars, peurs, violence). 

. 

 

Une  action sera menée sur l’ensemble des classes : un concours de dessins et de slogans 

illustrant le défi eut être organiser sur l’ensemble des classes.  

Les 2 dessins retenus à l’issue de ce concours seront utilisés pour créer 2 affiches qui ont 

été mises en place et diffusées, en amont du DEFI, sur le territoire local. 

 

Enfin des activités peuvent être mises en œuvre, à l’initiative des enseignants et avec le 

soutien de la Médiathèque et des structures périscolaires, sur le thème de l’éducation à 

l’image : 

 

 

. 

 

Deuxième temps / les élèves dressent l'inventaire de toutes les activités qui pourraient 

remplacer la télé. Les élèves apportent la liste à la maison pour y ajouter les suggestions 

des parents. Au retour de cette liste à l’école, les élèves indiquent si l’activité est 

réalisable le matin, le midi, avant souper, après souper, la fin de semaine. On 

confectionne une liste commune pour la classe à partir des suggestions individuelles.  

Le défi est présenté aux enfants comme un véritable « match » entre une équipe de 200  

joueurs, les enfants des écoles, et une équipe de 3 joueurs professionnels et disposant de 

gros moyens : la Télévision, l’Ordinateur et la Console de jeux vidéo. 

Cette proposition revêt pour eux  une dimension « sportive » évidente avec un système 

de points marqués par chaque enfant pour chaque plage horaire sans écran (5 plages les 

jours d’école : matin avant école, pause de midi, fin d’après-midi, repas du soir et après-

repas et les jours sans école). 

Troisième temps, chaque élève reçoit une grille où il inscrira les activités qu’il prévoit 

de réaliser ou de participer au cours du défi. Chacun possède maintenant son calendrier 

personnel. Le calendrier est apporté à la maison où les parents aident à le compléter. Ce 

calendrier fournit également des suggestions aux parents quant aux façons d’aider leur 

enfant.  

4. Visualisation.  

Le matin du lancement, dans chaque classe, chaque enfant étudie son calendrier 



et inscrit au verso sa prédiction quant au nombre de jours qu’il croît pouvoir 

réussir. Chaque matin, tout au long du DÉFI, l'enseignante aide ses élèves à 

compléter leur grille individuelle en y inscrivant la consommation de la veille. 

Chaque matin, en complétant son calendrier individuel, chaque élève compare sa 

consommation antérieure et le nombre d’heures enlevées à la télé. Chaque enfant 

complète son calendrier. Chaque élève écrit également le nombre d’heures 

enlevées à la télé sur un bout de papier. Un élève est chargé de recueillir les bouts 

de papier et dessine un baromètre proportionnel au total de la classe. Chaque 

individu est donc en mesure de visualiser la performance collective, permettant 

ainsi aux indécis de joindre le mouvement.  

5. La veille du dernier jour du DÉFI, chaque élève fait authentifier sa grille 

personnelle par ses parents. Le calendrier devrait indiquer combien d’heures ont 

été enlevées à la télé chaque jour du défi. L’enfant est maintenant capable 

d’inscrire sa performance en nombre de jours sans consommation et la compare 

avec sa prédiction originelle.  

6. Clôture.  

La dernière journée du défi, au cours de l'avant-midi, dans chaque classe, chaque 

élève fait son bilan personnel. Il additionne les heures de consommation 

télévisuelle récupérées durant les 8 jours. On fait ensuite le total pour la classe et 

on dessine 2 baromètres représentant la consommation totale de la classe avant et 

après la huitaine. Un échange en classe, à partir du questionnaire conçu à cette 

fin, permet aux élèves d'évaluer leur défi. Au cours de l'après-midi de la dernière 

journée, tous les élèves sont rassemblés. Chaque classe présente ses baromètres et 

dévoile le nombre total d’heures récupérées par le groupe. On additionne alors les 

heures récupérées par chaque classe et on dévoile le total. Une photo de toute 

l’école est prise du toit de l’école avec le total d’heures récupérées.  

7. Bilan.  

Au cours de la semaine suivant le défi, un questionnaire est envoyé aux parents 

afin de recueillir leur bilan. Deux mois plus tard, un deuxième questionnaire est 

envoyé aux parents pour connaître leurs nouvelles habitudes de consommation de 

télé et recueillir leur avis sur l'utilité du DÉFI.  

 
 

5.  PROGRAMMATION DES ACTIVITES 

 « Moins d’écrans, un jeu d’enfants », d’accord, mais on fait quoi à la place ?  

 

Vous voilà prêts à relever le défi : éteindre votre écran, reprendre une activité normale et 

occuper votre temps autrement.  Soudainement, votre œil tremble, laissant naître une terrible 

angoisse. Votre main se dirige lentement vers le sommet de votre crâne et vos doigts grattent 

doucement votre tête en quête d’idées.  

Eureka… ou pas, rassurez-vous, nous ne vous abandonnons pas à votre sort de spectateur sans 

écran.  



 

 

 

Outre les activités proposées aux quatre coins de Monswiller que vous trouverez sue l 

programme ci-joint, nous avons répertorié quelques idées, des plus sobres aux plus farfelues, 

à vivre seul, en famille, entre amis ou entre inconnus, à toute heure du jour ou de la nuit.  

 

La liste est évidemment non exhaustive, nous vous invitons d’ailleurs à partager vos idées 

nouvelles:  

 Rire 

 Lire un livre 

 Visiter une exposition 

 Se promener 

 Dessiner, peindre, écrire… 

 Faire du sport 

 Discuter 

 Bricoler 

 Sortir les jeux de sociétés 

 Chanter 

 Faire un herbier 

 Aller au théâtre 

 Boire un verre avec des amis, voisins… 

 Aller à la médiathèque 

 …  

 

 

6. BADGE, PASSEPORT ET ACCESSIBILITE AUX ACTIVITES 

Un badge et un passeport ?  Mais pour quoi faire ?  

 

Le badge de soutien est vendu au prix démocratique de 5€  pu 1 € (selon les subventions 

reçues par les partenaires financiers) 

 

Le passeport « Moins d’écrans, un jeu d’enfants »  est également disponible.  

Présentez-le à l’entrée de chaque activité, ce sera votre « droit » de participer. 

Il sera simplement nécessaire de remplir la fiche d’inscription. 

 

A la fin de la semaine, vous pourrez évaluer votre participation aux activités.  

 

Les passeports seront disponibles à l’entrée de chaque activité et le jour de l’inscription le 

vendredi 25 mai 2012 de 16h à 19h devant l’école. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Accessibilité des activités  

 

Un programme complet reprend les différentes activités. 

 

Le logo vous indique que l’activité est uniquement accessible sur présentation du 

passeport « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! ».  

 

Le sigle €  indique que l’activité est payante.  

 

Le logo vous indique qu’il est nécessaire de vous inscrire à l’activité car le nombre 

de place est limité 

 

 

 

7. INFORMATIONS PRATIQUES 

LES ASSOCIATIONS LOCALES PARTENAIRES  

 

 

 

 

 

 

AVEC LE SOUTIEN DE  

La commune de Monswiller 

La communauté de Commune de la région de Saverne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC  

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

L’affiche, la brochure, le programme complet sont disponibles : 

-dans les écoles de Monswiller 

-à la médiathèque 

-au périscolaire 

-au Réseau Animation jeunes 

 

De plus, tous ces documents sont téléchargeables sur les sites internet de : 

-la commune de Monswiller : www.monswiller.fr  

-Réseau Animation Jeunes : www.reseau-animation-jeunes.org  

- sur le blog de l’école 

 

http://www.monswiller.fr/
http://www.reseau-animation-jeunes.org/

