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Faut-il avoir peur de l'écran méchant loup ?
Avec Angélique et Péco

Comment sont fabriqués les écrans et nous font-ils du 
mal ?
Pourquoi sont fabriqué les écrans qui nous font du 
mal ?

– pour faire de l'argent

– pour faire ce que l'homme ne sait pas faire

– pour occuper l'esprit

Quelle place l'écran ou le numérique prendra dans 
notre vie futur ?

– toute la place, on ne parlera plus que par sms

– on ne bougera plus, tout se passera à travers un 
écran et on sera gros

– et après … il n'y aura plus d'écran car il n'y aura plus
de matière première pour les fabriquer

Pourquoi est ce qu'on aime les écrans ?

– pour utiliser moins de papier

– pour se laisser hypnotiser

– on sait pas

Pourquoi ca nous attire ?

– c'est fascinant, ludique, plein d'informations

– on veut être à la mode, faire comme tous les autres

– ca détend on pense à rien

– être en contact avec les autres

Pourquoi les écrans sont ils attirants ?

– parce qu'on trouve de tout

– parce qu'ils sont toujours disponibles

– car ils sont à la pointe de l'évolution

– car ça te change les idées, les émotions



Quels sont les dangers des ondes ?

– mal de tête

– hypersensibilité

– problème au niveau du cerveau

– impact au niveau de le fertilité

Qu'est ce qu'on peut trouver comme autres occupations que les écrans ?

– faire du sport, rigoler avec nos copains, visiter les musées, jardiner, lire, dessiner, 
se promener, aller faire les cours, écrire une lettre, aller à pêcher, bricoler, aller à 
la ferme aux papillons,...

Comment faire pour …
CFP que les élèves et les profs regardent 1 à 2 fois par an une vidéo de Michel 

Desmurget ainsi que la vidéo suivante : « le tube, effet des écrans sur le cerveau. » ?
CFP pour diminuer la consommation d'écrans alors qu'on commence à les utiliser

à l'école ?
CFP avoir le choix avec les services publics entre le numérique ou le papier ?


