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QUELS SONT LES EFFETS POSITIFS DES 
ÉCRANS? -Exercer ses capacités 

déductives
-Aide à développer la 
mémoire et la logique

-Apporte plus 
d’opportunités sur le 
plan professionnel 
(annonces en ligne)

-Se documenter en 
faisant des recherches en 
ligne

-Signer des pétitions et 
faire des dons

-Contrôler ses pensées, 
ses actions et ses 
décisions

-Meilleure capacité 
d’attention visuelle et de 
concentration

-Créations de nouveaux métiers 
(influenceurs, youtubeur)



LES BESOINS QUOTIDIEN
-Permet de s’informer et de partager des 
informations

-Communiquer à distance

-Permet d’acheter en ligne, de se divertir, 
(écouter de la musique, regarder des films et 
séries)

-Facilite la vie quotidienne (livraison à 
domicile, se repérer, recette de cuisine en 
ligne, gérer son compte bancaire)
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-Peut provoquer une baisse des résultats scolaires

-Peut occasionner un manque de sommeil (insomnie et somnolence)

-Peut entraîner une mauvaise posture (douleur au dos)

-Peut causer des problèmes visuels

-Peut causer une alimentation déséquilibrée

-Complexer sur son physique (en se comparant 

a des photos retouchées) ou sur sa vie quotidienne 

(en se comparant a une fausse réalité affichée sur les réseaux sociaux)

-Se faire tromper sur la réalité à cause des fake news

CERTAINS EFFETS NÉGATIFS DES ÉCRANS



D’AUTRES EFFETS NEGATIFS..

-Se faire voler les données personnelles
-Peut engendrer le cyber-harcèlement
-Accès facile à des informations choquantes et 
interdites aux mineurs (violences, pornographie)
-Risque de se faire arnaquer sur des sites non 
sécurisés
-Possibilité de rencontrer des personne mal 
intentionnée (kidnapping, pédophilie)

-Risque d’addiction
-Changement de comportement (agressivité, insolence)
-Risque d’isolement (se couper du monde extérieur)
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● Ne pas partager ses informations personnelles 
(photos, vidéos, localisation, mots de passe)

● Limiter les jeux vidéos contenant de la violence 
et respecter l’âge inscrit sur la boite du jeux 
(exemple pegi 18)

● Etre vigilant par rapport à nos fréquentations 
virtuelles

● Ne pas utiliser d’écran avant de dormir

SE PROTEGER NOUS MEME 



-Limiter le temps passé sur les écrans

-Prioriser le travail scolaire avant les écrans

-Pratiquer des activités extérieures (sport, 
promenade)

-Passer plus de temps avec sa famille et ses amis 
(Privilégier le monde réel au monde virtuel)

-Avoir une alimentation saine et équilibrée et 
respecter les heures de repas

-Favoriser la lecture et l’écriture
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PRENDRE 
DES 

MESURES

-Mettre en place un contrôle parental

-Ne pas autoriser l’accès aux écrans 
aux plus jeunes

-Surveiller le contenu visionné par 
l’enfant

-Confisquer les écrans en cas d’usage 
excessif

-Interdire l’usage des écrans dans les 
chambres (surtout le soir)



Despite being red, 
Mars is a cold place

MARS JUPITER
It’s a giant and the 
biggest planet

VENUS SATURN
Venus has a very 

beautiful name
Saturn is the ringed 
one and a gas giant

PRACTICAL USES OF THIS SUBJECTDONNER LE BON EXEMPLE ET 
ENCOURAGER SES ENFANTS À 
PASSER PLUS DE TEMPS EN 
FAMILLE



-Donner le bon exemple 
aux enfants en limitant 

son propre temps d’écran

-Créer des moments 
sans écran et en famille 

(jeux de société, 
promenade)

-Responsabiliser les 
enfants par rapport à 

l’utilisation de leurs 
écrans (temps d’écran, 

fréquentations virtuelles, 
données personnelles)

-Encourager les enfants 
à pratiquer des activités 

extérieures

-Accompagner ses 
enfants dans le travail 

scolaire

-Surveiller l’alimentation 
de ses enfants



   Privilégier le monde réel au monde virtuel !

Ne pas oublier
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Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites.

Photos
● Globe and books near laptop
● Kids and teacher posing while wearing a medical mask 
● Happy teenager making notes near laptop

Vectors
● Online certification with laptop
● Online certification concept
● Online certification concept
● Online certification for college graduates

Icons
● Education Icon Pack
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