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Propositions pour le déroulement du cours

 • Médias

Page suivante »

Contenu / Objectif
Les participant(e)s observent le comportement de leurs 
enfants vis-à-vis des médias numériques, digitaux  
et interactifs. Ils / Elles en discutent ensuite entre eux. 
Les participant(e)s connaissent les effets positifs et 
négatifs des médias et apprennent à adopter une attitude 
adaptée. Cette dernière est conditionnée par l’usage qui 
en est fait et l’âge de l’utilisateur.
Les participant(e)s connaissent les adresses et les liens 
utiles où ils / elles peuvent trouver d’autres 
informations de qualité et savent ainsi clairement quel est 
leur rôle auprès de leurs enfants.

Connaissance de base pour l’enseignant(e)
 ↓ Bon à savoir : Utilisation pertinente des médias
 ↓ Bon à savoir : Éducation
 ↓ Bon à savoir : Loisirs (paragraphe « Internet : un outil 
fantastique ou un réel danger ? »)

Vocabulaire
Différents verbes en rapport avec les médias :
« regarder », « voir », « chatter », « surfer »  
ainsi que des expressions permettant d’expliquer son avis :
« Avoir un ordinateur est important parce que … »
« La télévision est dangereuse parce que … »

Documents de cours
 ↓ Feuille de travail 1 : Consommation médiatique  
(travail individuel, devoir à la maison)
 ↓ Feuille de travail 2 : Mon enfant et les médias 
numériques (travail en groupe)
 ↓ Feuille de travail 3 : Recommandations (texte à lire)

 ↓ Feuille de travail 4 : Pour ou contre  
(travail en binôme, travail en groupe)
 ↓ Feuille de travail 5 : Arguments « pour » et « contre » 
(travail en groupe)

Matériel :
 – tableau, cartes, feutres
 – ciseaux et colle
 – catalogues gratuits avec des produits électroniques  
de divertissement

Remarque
Un travail de préparation d’une durée d’une semaine est 
nécessaire avant de commencer la feuille de travail 1.  
Il servira et de base à la séquence de travail « Mon enfant 
et les médias numériques (travail en groupe) ».  
Le contenu du chapitre « Médias » est étroitement lié à 
celui des chapitres « Loisirs » et « Jouer ».

Liens
 → www.jeunesetmedias.ch 
Vous y trouverez des informations générales sur  
les nouveaux médias ainsi que des astuces et conseils 
pratiques pour les parents.
 → http://shop.elternbildung.ch/images/companies/1/
Flyers/kkm/kkm_franz.pdf
 → www.swisscom.ch/fr/mediafute.html 
Ce site rassemble des informations sur les types de 
médias, leur usage et les moyens d’accompagner  
son enfant dans leur utilisation en fonction de son âge.

Déroulement possible Partie 1 :

 • Médias classiques ? Médias numériques ?  
Médias interactifs ? Comment s’y retrouver ?

Vous avez besoin du matériel de cours suivants : 
 – tableau, cartes, feutres
 – ciseaux et colle
 – catalogues gratuits avec des produits électroniques de divertissement

État des lieux et définition
Afin que le déroulement des séquences de cours qui suivent soit bien compris, il est  
conseillé de laisser les participant(e)s avoir un premier aperçu général de ce que sont les 
médias  numériques actuels. Pour y parvenir, des catalogues illustrés peuvent être utiles.

http://www.jeunesetmedias.ch
http://shop.elternbildung.ch/images/companies/1/Flyers/kkm/kkm_franz.pdf
http://shop.elternbildung.ch/images/companies/1/Flyers/kkm/kkm_franz.pdf
http://www.swisscom.ch/fr/mediafute.html
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 – Comment s’appellent ces appareils ?
 – À quoi servent-ils ?

Au cours de la séance plénière, rassemblez et notez les informations suivantes sur un tableau. 
Vous pouvez même créer une affiche avec des images et du vocabulaire.

 – Quels sont les médias (numériques) dont vous disposez ?
 – Vos enfants utilisent-ils ces appareils ? Lesquels ? Êtes-vous le seul à vous servir de ces appareils ?
 – Vous en servez-vous avec des ami(e)s ou bien avec toute la famille ?

 • Mon enfant et les médias numériques

Vous avez besoin des documents de cours suivants : 
 ↓Feuille de travail 1 : Consommation médiatique (travail individuel)
 ↓Feuille de travail 2 : Mon enfant et les médias numériques (travail en groupe)

Usage concret des médias : qui se sert de quoi et pendant combien de temps ?
Pour le travail de groupe suivant, qui s’intéresse à l’usage des médias numériques  
des participant(e)s et de leurs enfants, les membres du groupe doivent avoir rempli la feuille 
de travail 1, distribuée une semaine auparavant.

Travail de groupe
Chaque participant(e) discute des points suivants en petits groupes (feuille de travail 2) :  
il / elle compare avec les autres les âges respectifs de leurs enfants ainsi que les observations 
qu’ils / elles ont faites pendant une semaine. Le but est de définir l’utilisation des médias que 
font leurs enfants. Lors de ce travail, il est demandé entre autres aux participant(e)s s’ils / elles 
savent exactement ce que font leurs enfants avec les médias numériques.

Lors de la séance plénière :
L’enseignant(e) rassemble les résultats du travail de groupe sur un tableau.  
Les questions suivantes sont au cœur du débat :
 – Pourquoi les enfants utilisent-ils les médias numériques ?
 – Savez-vous ce que font vos enfants avec ceux-ci ?
 – Savez-vous quels films vos enfants regardent ?
 – Savez-vous à quels jeux jouent vos enfants sur leur console de jeux ?
 – Savez-vous avec qui ils jouent sur Internet ?
 – Quelles règles vous semblent pertinentes concernant l’utilisation des médias numérique ?

 • Recommandations pour un usage pertinent et adapté à  
l’âge des médias numériques

Vous avez besoin du document de cours suivant : 
 ↓Feuille de travail 3 : Recommandations (texte à lire)

Lors de ce travail, les participant(e)s peuvent trouver des indications importantes sur l’usage des 
ordinateurs, des téléviseurs et d’autres médias ainsi que des recommandations concernant la durée 
d’utilisation conseillée en fonction de l’âge. Un lien renvoie vers des informations sur les jeux  
sur ordinateurs. Il est recommandé de présenter brièvement – si possible – ce site aux participant(e)s. 
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Déroulement possible Partie 2 :

 • Pour ou contre – Discussion  
« La télévision, les ordinateurs et les autres médias 
numériques sont-ils utiles ou dangereux ? »

Vous avez besoin des documents de cours suivants : 
 ↓Feuille de travail 4 : Pour ou contre (travail en binôme, travail en groupe)
 ↓Feuille de travail 5 : Arguments « pour » et « contre » (travail en groupe)

Préparation du débat télévisuel
Lors de la séance plénière, l’enseignant(e) explique le thème et le déroulement de la séquence. 
La question suivante doit être bien visible par tous les participant(e)s :
 – La télévision, les ordinateurs et les autres médias numériques sont-ils utiles ou dangereux ?

Ils / Elles ne doivent pas encore répondre à la question. Vous expliquez alors aux participant(e)s  
le déroulement de l’émission de télévision « Arena » qui traite de thèmes intéressants s’adap-
tant particulièrement bien à des arguments « pour » et « contre ».  
Répartissez les participant(e)s en plusieurs groupes pour la préparation du duel télévisé : 

 – Les groupes A (pour) trouvent que la consommation médiatique des enfants ne  
pose aucun problème.

 – Les groupes B (contre) ont un avis plus critique sur le sujet.

Tout d’abord, les groupes A et B se préparent au débat lors d’un travail en binôme, puis lors 
d’un travail en groupe. Ils rassemblent le plus grand nombre d’arguments pertinents  
pour le camp qu’ils défendent et complètent leurs idées avec les arguments supplémentaires 
figurant sur la feuille de travail 5 (Arguments « pour » et « contre »).

 • Le duel télévisé

Vous avez besoin du matériel de cours suivants : 
 – tableau

L’enseignant(e) joue le rôle du modérateur et présente les personnes participant au débat. 
Il / elle ouvre la joute verbale avec les phrases suivantes :

 – Un enfant se sert de la télévision ou d’un ordinateur pour …
 – La télévision et les ordinateurs sont dangereux pour les enfants parce que …

Les participant(e)s au débat terminent chacune des phrases énoncées et exposent leurs 
arguments. L’enseignant(e) peut demander des précisions, poser des questions de manière 
proactive, donner la parole au public, etc.
Il / elle note les arguments « pour » et « contre » les plus importants sur un tableau. Il / elle 
interrompt le débat télévisuel quand la discussion n’apporte plus rien de nouveau et remercie  
les personnes pour leur participation.

Suite au débat, l’enseignant(e) essaie de formuler une conclusion avec tous les participant(e)s.
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Revenir à la maison avec une idée pour s’entrainer

Les participant(e)s comparent la feuille du travail 1 qu’ils / elles ont complétée avec  
les conclusions de ce débat. Ils / Elles essaient d’en tirer une leçon personnelle et  
de prendre des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien et celui de leurs enfants. 
Voici les questions qu’ils/elles peuvent se poser :
 – Qu’est-ce que je souhaite changer à la maison ?
 – De quoi veux-je discuter avec les autres membres de ma famille ?
 – De quelles règles veux-je parler avec mon enfant ? Quelles doivent être les règles à respecter ?

Les participant(e)s peuvent donner aux autres leur avis et s’aider mutuellement à mettre  
en œuvre les résolutions qu’ils / elles ont prises en faisant par exemple régulièrement  
le point sur leurs actions.


