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Retrouvez-nous chaque mois dans le journal de l'Apel. Il est distribué dans les 

cahiers de liaison des aînés de famille et au quotidien sur le site internet : 

http://apel.nd.montfort.free.fr, 

Les informations seront également affichées au panneau d'affichage de l'Apel, 

qui est situé dans la grande cour. Pour ce qui est des coupons réponses, merci 

de les déposer dans la boîte aux lettres de l'Apel qui est également située 

dans la grande cour, sous le préau. 

 

Edito 
Ça y est, c'est parti !  

Le défi sans écran est lancé ! 
On en parle sur la cour, dans les familles, sur le parking, et 

même entre deux portes !!! 
Ce défi vous intrigue ?  

Vous avez envie de tenter votre chance ?  
Rassemblons nos forces pour être l'école qui marquera le 

plus de points contre les écrans ! 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette 

action. 70 % des familles ont répondu à notre grande 
enquête de janvier, beaucoup de personnes se sont 

déplacées lors de la réunion de février, rendez-vous pour la 
prochaine étape : la conférence de Jacques Brodeur, celui 

qui a lancé le premier défi sans écran au Québec !   
 

Ce mois-ci :   Parler de la télévision aux enfants 
 

La télé envoie de puissants messages à vos enfants. L'une des meilleures 

façons d'en réduire les effets négatifs est de leur enseigner à avoir un 

esprit critique face à ce qu'ils voient au petit écran. 

Aidez vos enfants à comprendre que la télévision n'est qu'une 

reconstruction de la réalité : 

 Expliquez-leur comment tout ce qu'ils voient à la télé (même les 

nouvelles et les documentaires) est une réalité construite par des 

producteurs, des directeurs, des caméramans, des acteurs, des 

monteurs, des annonceurs, etc. Ceux-ci y transposent leurs 

propres points de vue, leurs préjugés et leurs intérêts 

commerciaux. 

 Expliquez-leur que tout ce qui n'est pas montré à la télé – les gens, 

les cultures, les styles de vie absents de l'écran – est également 

important. 

 Demandez à vos enfants quels points de vue sont le plus 

fréquemment illustrés à la télé (par exemple ceux de la classe 

moyenne, du mâle, de la société occidentale, etc.). Les opinions de 

qui passe-t-on sous silence ? Pourquoi ? Expliquez comment, par le 

biais de ces omissions, la télé peut enseigner que certaines 

personnes, certaines idées ont plus d'importance que d'autres.  

Discutez du réalisme des personnages présentés à la télé : 

 Les gens à la télé ressemblent-ils aux gens dans la réalité ? 

Quelles différences y a-t-il ? 

 Que ressentent vos enfants devant les modes de vie illustrés à 

l'écran ? Est-ce qu'ils envient certains aspects de la vie des 

personnes à la télé ? Sont-ils satisfaits de leur propre existence ? 

 Veulent-ils ressembler aux personnes qu'ils voient à la télé ? Est-

ce réaliste ? 

http://apel.nd.montfort.free.fr/


 Les enfants présentés à la télé agissent-ils comme de vrais 

enfants ? Devraient-ils ? 

 Avec les jeunes enfants, abordez la question des « mondes 

imaginaires » et de la différence entre la réalité et la fiction.  

Discutez avec les enfants de la violence à la télé : 

 Parlez des divers types de violence qu'ils voient à la télé : verbale 

(cris, railleries, injures) et physique (intimidation, brutalité, coups, 

coups de feu et de couteau). 

 Parlez de la violence vue dans leurs émissions préférées. Pourquoi y 

a-t-il de la violence ? Cela fait-il partie de l'intrigue ? Trouvent-ils 

cela excitant ? Effrayant ? Pourquoi ? 

 Comment les gens à l'écran gèrent-ils 

leurs conflits ? Est-ce une façon 

convenable de le faire ? Y a-t-il des 

façons plus efficaces de gérer les 

conflits dans la réalité ? 

 Comment réagissent-ils à la vue de 

scènes violentes présentées aux bulletins 

de nouvelles ?  

Expliquez les stéréotypes et parlez-en : 

 Discutez des représentations stéréotypées des enfants et des ados 

à la télé. Voir des images biaisées d'eux-mêmes les aidera à 

comprendre la notion de stéréotype. 

 Donnez des exemples de stéréotypes attribués aux hommes, 

femmes, enfants, minorités ethniques, aînés, personnes handicapées 

et autres. Demandez à vos enfants de repérer ces stéréotypes dans 

les émissions qu'ils écoutent. 

Aidez les enfants à conscientiser que la télé est un commerce et que 

son travail est de vendre des téléspectateurs aux annonceurs : 

 Expliquez le fonctionnement de l'industrie : les producteurs 

vendent des émissions à des chaînes, les chaînes vendent du temps 

d'antenne aux annonceurs et les annonceurs vendent des produits 

aux téléspectateurs. 

 Demandez aux enfants s'ils croient tout ce que dit la publicité. Le 

produit peut-il vraiment faire ce que la pub promet ? Quels sont 

les trucs utilisés pour vendre les produits ? 

 Expliquez que la publicité ne fait pas qu'encourager à acheter, elle 

nous apprend à le faire. Que vendent vraiment les publicités ? Un 

produit ? Une sensation ? Un style de vie ? 

 Expliquez qu'on peut être blessé dans ses sentiments tout autant 

que physiquement. Dans la cour d'école, ce sont aux cris, aux 

railleries, aux injures et aux menaces que les enfants risquent le 

plus d'être exposés. La violence verbale peut démarrer un cycle 

qui conduit à la violence physique. 

 Surveillez la transmission de publicités destinées aux adultes 

durant les émissions écoutées par les enfants, comme les annonces 

de bière durant Les Simpsons et les bandes-annonces de films 

pour 18 ans et plus au cours d'émissions présentées après l'école. 

Les spécialistes du marketing ciblent-ils délibérément les 

enfants ? Si oui, pourquoi ? 

 Expliquez que les produits qui apparaissent dans des émissions ne 

sont pas fortuits. Cela s'appelle du « placement de produits » et 

c'est une méthode génératrice de profits de plus en plus populaire 

auprès des producteurs d'émissions de télé. Trouvez des exemples 

de placement de produits dans les émissions qu'écoutent vos 

enfants. 

Lectures et sites 

 La télévision, Dr Catherine DOLTO, coll° mine de rien, éd° Gallimard, 
6€ 

 Lulu grenadine aime trop la télévision, Gillot, éd° Nathan jeunesse, 6€ 
 La télévision à petits pas, S. Bachmann, éd° Actes Sud Junior, 12€ 
 Raconte-moi la télévision, collectif, coll° du citoyen, éd° Nane, 9€ 
 Lili regarde trop la télé, S. Bloch, Ed° Calligram, 5€ 

CONSEIL : N'analysez 

pas et ne commentez 

pas tout ce que vous 

voyez à la télé. Si vos 

enfants sentent que le 

fait d'écouter la 

télévision en votre 

compagnie implique un 

sermon, ils ne 

s'amuseront plus. 



 Max est fou de jeux vidéo, S. Bloch, Ed° Calligram, 5€ 
 Lili se fait piéger sur internet, S. Bloch, Ed° Calligram, 5€ 
 Faut-il interdire les écrans aux enfants, S. Tisseron, Ed° Mordicus, 10€ 
 Les écrans et nos enfants, Dr LeHeuzay , Ed°J. Lyon, 13€ 
 TV Lobotomie, Michel Desmurget , Ed°Max Milo, 19€ 
 L'enfant face aux médias, Dufour / Ottavi, Ed° Faber , 4€ 
   www.ecolenumériquepourtous.fr 
 www.takatrouver.net 
 site du CSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moments de vie pour les classes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum aux questions 

 
 

Vous avez des questions ?  

N'hésitez pas ! Déposez-les dans la boîte aux lettres de l'APEL.  

 

L'APEL vous répond 

Je ne comprends pas pourquoi nous payons autant chaque 
mois pour les photocopies, cela me semble beaucoup ? 

 

Nous avons demandé à la comptabilité de répondre à votre 
questionnement et nous vous transmettons la réponse.  
L'an passé le coût par élève était revenu à 17€ pour l'année. Pour étaler le 
paiement nous avons décidé de répartir la somme mensuellement et de 
demander 3€ par élève et par mois, et ceci pendant 6 mois, ce qui fait un 
total de 18€. En espérant que cela réponde à votre question. Merci ! 

 

Classe artistique pour les GS 
du lundi 26 au mercredi 28 
mars 2012 à Bignan près de 

Vannes, au domaine de 
Kerguéhénnec avec des  

sculptures géantes à 
découvrir ! 

Un grand merci aux associations "Animations et 
Loisirs" et "Loisirs et Fêtes" qui cette année ont versé 

à elles deux 2517.10€. Elles ont participé au 
financement des classes transplantées ainsi qu'à 

l'achat de deux tricycles et un vélo pour la maternelle ! 
Elles seraient toutes deux ravies d'accueillir de 

nouveaux membres pour les soutenir et les aider à 
poursuivre leurs activités ! Merci ! 

Voyage à Paris pour 
les CM1 du mercredi 
28  au vendredi 30 
mars 2012, avec un 

programme de 
découvertes qui va 
être bien rempli ! 



LES DATES A RETENIR !!! 
 

 

SAMEDI 10 MARS 2012 
 

Matinée travaux à l’école. 

 

Repas de l'APEL, suivi d'une soirée dansante ! 

Rendez-vous au confluent à 19h pour un moment 

convivial !  

 

MARDI 13 MARS 2012 
 

Conférence débat animée par Jacques Brodeur sur 

« le défi de la dizaine 10 jours sans écran, 10 jours 

pour voir autrement » à l’Avant-Scène à 20h30. 

Entrée gratuite et ouvert à tous ! 
 

LUNDI 19 MARS 2012 
 

Photographie individuelle ou en fratrie : si vous êtes 

intéressés, pensez à remplir le bulletin ci-joint. 

 


