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Les deux groupes peuvent réaliser des antisèches avec les arguments suivants pour s’en servir 
lors du débat télévisé.

Arguments « pour »

1. Un enfant doit apprendre à se servir des médias car ils sont une réalité de  
notre vie quotidienne. D’ailleurs, l’école se sert de plus en plus des médias  
(recherches sur Internet, programmes d’apprentissage, plates-formes, etc.).

2. Des programmes de télévision intéressants peuvent donner à l’enfant des  
informations utiles sur la façon dont le monde fonctionne.

3. Un enfant peut s’immerger totalement dans le monde imagé de la télévision et  
apprendre ainsi beaucoup de choses. De cette manière, il est très stimulé et peut égale-
ment parler ensuite de ce qu’il a vu.

4. L’internet permet d’accéder gratuitement à de nombreuses informations importantes. 
C’est une porte démocratique ouvrant sur le savoir.

5. Il existe de nombreux jeux d’ordinateur qui ont une fonction éducative. 

Arguments « contre »

6. Plus l’enfant est jeune, plus il est important qu’il ait des expériences directes avec  
des hommes et des objets.

7. Regarder la télévision et jouer à l’ordinateur empêchent les enfants de combler  
leur besoin naturel de mouvement.

8. Lorsqu’il passe du temps devant une télévision et un ordinateur, un enfant ne bouge pas. 
Il y a un lien direct entre une surconsommation des médias numériques et le surpoids.

9. Les enfants peuvent voir à la télévision et sur l’ordinateur des choses inadaptées à  
leur âge (violence, politique, sexe).

10. Les enfants qui passent beaucoup de temps devant la télévision et l’ordinateur sont 
souvent seuls et ont peu de contacts avec d’autres enfants.

Feuille de travail 5 : Arguments « pour » et « contre » (travail de groupe)

 • Arguments « pour » et « contre »,  
discussion sur les médias numériques


