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Le Défi de la Dizaine a proposé  
à mon école de faire la grève des écrans 

pendant 10 jours. Oui, 10 jours ! Ouch ! 
Je capotais ! J’pensais que je ne serais 

jamais capable. Mes amis disaient que 
c’était un défi presque imposible  

à relever… Qu’est-ce que nous allions 
faire pendant 10 jours sans télé ni jeux 

vidéos ? Finalement, nous avons essayé, 
et le résultat nous a plutôt surpris.  

Pour ma part, j’ai ressorti ma guitare  
de sa housse et je me suis remise à en 

jouer. Ce qui est incroyable c’est que 72 % 
des élèves de mon école se sont dits  

prêts à le refaire1... » 

— Jessica, 15 ans

«
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Passe trois heures sans écran — mais quand tu dors,  
ça ne compte pas !  ;-) 

 Qu’as-tu fait pendant ces trois heures ? 

 Qu’as-tu aimé de l’expérience ? 

 Quelles pauses as-tu choisies pendant ce temps libre ?
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Essaie, toi aussi !
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Une étude menée par des 
chercheurs de l’Université

 de Montréal 

sur une période de cinq an
s auprès de 1 293 élèves de première 

année du secondaire révèl
e que les adolescentEs pas

sent en 

moyenne 30 heures par semaine devant des 
écrans d’ordinateur 

ou de télévision
2.

Si un jeune d’aujourd’hui c
ontinue de regarder son é

cran 

au même rythme, à 70 ans
, il lui aura consacré envir

on sept

ans de sa vie
3.

Certaines émissions sont l
’occasion de découvrir de 

la musique, 

de se rassembler en famil
le, de recevoir de l’informa

tion sur

d’autres pays, d’autres cul
tures, d’écouter des émiss

ions 

d’humour, etc. Mais garde
 ton sens critique ! La quan

tité de 

violence à la télévision est
 en hausse. « L’enfant moy

en voit 

12 000 actes violents à la t
élévision chaque année, y 

compris 

de nombreuses représenta
tions de meurtre et de viol

. Plus de 

1 000 études confirment q
u’une exposition massive à

 la 

violence télévisuelle accro
ît le comportement agress

if4

violence télévisuelle accro
ît le comportement agress
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violence télévisuelle accro

ît le comportement agress
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Le savais-tu  ?
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