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Préparation du débat télévisé
Vous êtes pour que les enfants et adolescents passent du temps devant l’ordinateur,  
la console de jeu, la télévision ou le téléphone.
 

Groupe A : Pour

Travail en binôme
Rassemblez le maximum d’arguments :
 –  À quoi peuvent-être utiles l’ordinateur, la télévision et les autres médias ? 
Quelles sont les avantages et les possibilités qu’ils offrent ?

 –  En quoi est-ce bénéfique que les enfants et adolescents passent beaucoup  
de temps devant l’ordinateur ou la télévision ?

 – Que se passe-t-il à l’école, que se passe-t-il à maison ?
 – …

Travail de groupe
Vous avez besoin de la feuille de travail 5 : Arguments pour et contre 
Formez un nouveau groupe avec un autre binôme ayant travaillé sur les argu-
ments pour et procédez de la façon suivante :

1.  Échangez vos différents arguments et classez-les. Y-a-t-il des doublons ?

2.   Lisez ensemble la feuille de travail 5. Arguments pour et contre.  
Avez-vous trouvé des arguments supplémentaires en faveur du « pour » ?

3.   Quels sont les arguments que vous souhaitez présenter en faveur de  
la télévision ?  
Prenez des cartes et inscrivez-y un mot clé par argument.

4.   Choisissez une personne de votre groupe qui présentera tous les arguments. 
Il / elle peut apporter les cartes avec les mots clés sur le « plateau de télévision ».

5.   Répétez avec la personne choisie tous les arguments encore une fois.

Les autres membres du groupe se transforment ensuite en une audience live. Vous 
vous trouvez sur le « plateau de télévision » et suivez un débat en direct. Vous avez 
même l’occasion d’y participer quand le modérateur laisse la parole au public.

Feuille de travail 4 : Pour et contre (travail en binôme, travail en groupe)

 • Pour ou contre la télévision, l’ordinateur, etc.

Page suivante »
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Préparation du débat télévisé
Vous êtes contre le fait que les enfants et adolescents passent du temps devant l’ordinateur, 
la console de jeu, la télévision ou le téléphone.
 

Groupe B : Contre

Travail en binôme
Rassemblez le maximum d’arguments :
 – De manière générale, quels sont les dangers des médias numériques ?
 – Pourquoi les médias tels que la télévision et l’ordinateur sont-ils  

  particulièrement dangereux pour les enfants et adolescents ?
 – Que se passe-t-il à l’école, que se passe-t-il à maison ?
 – …

Travail de groupe
Vous avez besoin de la feuille de travail 5 : Arguments pour et contre.  
Formez un nouveau groupe avec un autre binôme ayant travaillé sur  
les arguments contre et procédez de la façon suivante :

1.  Échangez vos différents arguments et classez-les. Y-a-t-il des doublons ?

2.   Lisez ensemble la feuille de travail 5. Arguments pour et contre.  
Avez-vous trouvé des arguments supplémentaires ?

3.   Quels sont les arguments que vous souhaitez présenter en faveur de la 
télévision ? Prenez des cartes et inscrivez-y un mot clé par argument.

4.   Choisissez une personne de votre groupe qui présentera tous les arguments. 
Vous pouvez emporter les cartes-mots sur le « plateau de télévision ».

5.  Répétez avec la personne choisie tous les arguments encore une fois.

Les autres membres du groupe se transforment ensuite en une audience live. Vous 
vous trouvez sur le « plateau de télévision » et suivez un débat en direct. Vous avez 
même l’occasion d’y participer quand le modérateur laisse la parole au public.


