
Temps d’écran  
à des fins récréatives
En règle générale, les enfants passent du temps devant un écran  
à des fins récréatives  : 

(i) avant et après l’école, entre l’heure du souper et le moment d’aller 
au lit les soirs de la semaine et 

(ii) les fins de semaine. 

À moins d’indication contraire dans le matériel distribué aux élèves, 
le temps d’écran désigne le temps passé devant un écran à des 
fins récréatives, c’est-à-dire précisément au moment où les enfants 
devraient être encouragés à faire des choix quant à la façon dont ils 
occupent leurs temps libres. Le temps d’écran à des fins récréatives 
ne comprend pas le travail à l’écran lorsque l’enfant est à l’école ni 
celui nécessaire aux travaux scolaires.

Démarrage rapide  
Maternelle, 1ère, 2e et 3e année

1 Jetez un coup d’œil rapide aux différentes sections du présent Guide afin de mieux  
vous y retrouver.

2 Faites parvenir aux parents la Lettre d’information en guise d’introduction au programme 
ainsi que les Informations générales concernant le programme (annexes 14 et 15). Jetez 
un coup d’œil aux autres annexes, certaines comprennent des références et du matériel 
pédagogique prêt à employer. 

La collaboration des parents est souhaitée afin d’optimiser les résultats à long terme. Il est 
donc important de bien les informer.

3 Vous pouvez introduire le programme Sois futé, écran fermé ! en questionnant les élèves sur 
ce qu’ils savent déjà au sujet des écrans (exemple: les types d'écrans et leurs fonctions). 
D'autres exemples de questions vous sont proposées au Jour 1 du présent Guide. 

De plus, présentez aux élèves l'objectif du programme (voir la section 1). Un élève à qui l'on 
présente les objectifs des activités à réaliser sera plus motivé puisqu'il connaîtra les raisons 
pour lesquelles il doit faire le travail demandé.

4 Profitez de l'occasion pour enrichir les connaissances des élèves quant aux divers aspects 
des écrans, soit le temps d'écran recommandé, les impacts des écrans sur notre vie, etc.  
Le présent Guide comprend des conseils pédagogiques ainsi que les réponses aux 
questions les plus fréquemment posées par les élèves (voir FAQ dans la section 1).

5 Annoncez aux élèves le défi qu’ils seront invités à relever, soit de passer une journée entière 
sans écran, dès le réveil et jusqu’au moment d’aller au lit. Rassurez-les en leur disant que 
des moyens pour y arriver leur seront proposés. 

Les activités proposées chaque jour sont de courte durée. Pour une vue d’ensemble de 
chacune d’elles, jetez un coup d’œil au résumé des activités. Vous y trouverez la durée 
prévue ainsi que le temps de préparation nécessaire. Prévoyez environ 5 minutes de 
préparation pour chaque activité.
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Les activités de maternelle,  
1ère, 2e et 3e année en un clin d’œil 

Activité Durée Résumé 

Jour 1 Sensibilisation aux écrans

30 minutes

•  Présenter le sujet, les écrans, aux élèves 
de la classe.

•  Encourager les élèves à connaître les 
types d’écrans qu’ils utilisent souvent et 
le temps qu’ils y consacrent. @

+%

Jour 2 Catastrophe, une panne de 
courant

30 minutes 
•  Susciter une réflexion chez les élèves 

quant aux activités à faire lors d’une 
panne de courant. bca

Jour 3 Mes activités (physiques) 
préférées

30 minutes
•  À l’occasion d’un cours d’arts plastiques, 

demander aux élèves de s’illustrer en 
train de pratiquer leur activité préférée. 

Jour 4 Défi Un jour sans écran 

10 minutes

•  Encourager les élèves à faire 
l’expérience d’une journée complète 
sans temps d’écran. 

•  Aider les élèves à proposer leurs propres 
idées d’activités amusantes à pratiquer 
sans écran!

Jour 5 Célébration

30 minutes

•  Discuter de la façon dont les élèves ont 
occupé leur journée d’hier lors du Défi 
Un jour sans écran.

•  Dans le cadre d’une activité en classe, 
amener les élèves à découvrir comment 
échanger du temps d’écran contre du 
temps actif. 

bca
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Section 3 -  Guide de l’enseignant de maternelle, 
1ère, 2e et 3e année

En général, les élèves du primaire sont très sensibles à tout ce qui touche les écrans et y sont  
très attachés. 

Toutes les classes du primaire sont invitées à participer aux activités Sois futé, écran fermé! Le 
programme, d’une durée d’une semaine, peut réunir l’ensemble des élèves de l’école ou faire l’objet 
d’une activité en classe, au choix de l’enseignant et selon l’horaire qui lui convient le mieux. 

Voici les étapes à suivre :

1 Faites parvenir la Lettre d’information aux parents annonçant l’activité ainsi que les 
Informations générales concernant le programme (que vous trouverez aux annexes 14 et 15). 

Demandez à la direction de votre école s’il est possible d’inclure dans les communiqués 
adressés aux parents les informations concernant le programme (annexe 16). 

2 Indiquez clairement le but du programme à vos élèves : les sensibiliser au temps qu’ils 
passent devant les écrans. 

Annoncez le défi qu’ils seront invités à relever, soit de passer une journée entière sans 
écran, dès le réveil et jusqu’au moment d’aller au lit. Rassurez-les en leur disant que des 
moyens pour y arriver leur seront proposés.

MESSAgES

1.  Il existe plusieurs types d’écrans.

2.  Il est préférable d’utiliser les écrans pendant moins de 2 heures par jour.

3.  Il existe un grand nombre d’activités amusantes qui ne comportent pas 
d’écran, comme l’activité physique ou la compagnie des membres de sa 
famille ou de ses amis.

Quelles activités pratiquez-vous à  l’école, à la maison ou ailleurs?

• Combien de fois par semaine pratiquez-vous ces activités?
• Laquelle de ces activités préférez-vous? Pourquoi?
• Laquelle de ces activités aimez-vous le moins? Pourquoi?

Vous constaterez que certaines activités pratiquées par les élèves seront en lien 
avec les écrans. Orientez la discussion en posant les questions suivantes:

• Qu’est-ce qu’un écran?
• En existe-t-il différents types?
• Où peut-on les retrouver?

• Quand les utilise-t-on?  
• Pourquoi les utilise-t-on?

Invitez les élèves à partager leurs réponses avec les autres élèves de la classe. 
Sur une feuille ou au tableau, au cours de la discussion, regroupez les réponses 
en 5 catégories:

• Activités physiques
•  Activités comportant un écran  

(actives ou moins actives)

• Rencontres entre amis
• Activités créatives
• Autres activités
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3 Proposez une activité chaque jour de la semaine. Des plans de cours qui mentionnent  
les domaines d’apprentissage sont prévus pour la semaine (voir page 22). 

1 2 3 4 5

@
+%

bca bca

Sensibilisation 
aux écrans

Catastrophe, 
une panne de 

courant…

Mes activités 
(physiques) 
préférées

Défi Un jour 
sans écran Célébration

Nous vous suggérons quelques activités additionnelles :

Activités saisonnières
En compagnie de vos élèves, participez 
à l’élaboration d’une murale regroupant 
les activités récréatives saisonnières 
préférées de vos élèves. Utilisez 4 panneaux 
d’affichage sur lesquels vous fixerez les 
images que les élèves auront choisies 
pour illustrer leurs choix d’activités, 
accompagnées de leur nom ou de leur photo.

Dessin
Invitez vos élèves à dessiner ou faire 
un croquis d’eux-mêmes en train 
de pratiquer une activité amusante. 
Regroupez ensuite les activités par 
catégories, c’est-à-dire les activités 
physiques, celles comportant un écran 
(actives ou passives), celles se pratiquant 
en compagnie d’amis, etc. Expliquez les 
raisons pour lesquelles vous avez choisi 
de les placer en continuum. À l’aide d’un 
cordon rigide ou d’un trait dessiné sur une 
feuille de papier, placez les illustrations 
en ordre séquentiel, allant des moins 
actives aux plus actives. Invitez quelques 
élèves à mimer les activités illustrées.

Pictogramme Sois futé,  
écran fermé! 
Une fois la Semaine Sois futé, écran fermé! 
terminée, participez avec vos élèves à 
l’élaboration d’un pictogramme à grande 
échelle regroupant les activités qu’ils ont 
pratiquées le week-end précédent. Des 
catégories d’activités diverses telles que  
le plein air, les sports, les métiers d’art, les 
jeux de société, la lecture, etc. 

Mes préférences
Disposez 5 cartons autour de la classe, 
identifiés comme suit :

•  Mon émission de télévision préférée

• Mon livre préféré 

• Mon jeu préféré 

•  Mon sport ou mon activité 
préféré(e) 

•  Mon instrument de musique 
préféré (que je joue ou que j’écoute)

Demandez aux élèves d’y inscrire leurs 
préférences pour chacune des catégories  
et discutez des raisons de leurs choix.
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4 Impliquez les élèves dans le Défi Sois futé, écran fermé!, celui rassemblant tous les élèves 
de l’école. 

Prévoyez une activité privilège pour la classe qui compte le plus d’élèves ayant réussi à 
relever le Défi Sois futé, écran fermé! L’activité privilège pourrait être aussi simple que 
la possibilité pour les élèves d’apporter un jeu de la maison un vendredi après-midi, ou 
encore de jouer à l’extérieur. Les classes pourraient se diviser en groupes d’élèves qui 
souhaitent être actifs et donc choisissent de jouer à l’extérieur et ceux qui préfèrent jouer  
à l’intérieur. 

5 Chaque activité du programme Sois futé, écran fermé! s’inscrit dans le cadre du 
Programme de formation de l’école québécoise et peut donc être utilisée par les 
enseignants pour travailler les savoirs essentiels et développer les compétences du 
programme de formation prescrit par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

L’autoévaluation suivante permet à l’élève d’être proactif dans sa démarche d’apprentissage 
puisqu’il est amené à poser un jugement sur son implication et sa participation aux activités 
du programme Sois futé, écran fermé! Elle vise l’évaluation de l’ensemble des activités 
réalisées et ne cible pas une compétence disciplinaire particulière. 
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Autoévaluation
Lis chaque énoncé.  

Réponds par oui ou par non.

Au cours des activités, j’ai partagé mes idées avec les autres élèves de la classe. 

Lors du Défi Un jour sans écran, j’ai pratiqué une activité sportive.

Lors du Défi Un jour sans écran, j’ai regardé la télévision ou j’ai joué à l’ordinateur. 

Lors du Défi Un jour sans écran, j’ai fait des efforts pour diminuer mon temps d’écran. 

À partir de maintenant, je passerai moins de temps devant la télévision et devant 
l’ordinateur. Pourquoi?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

As-tu aimé participer aux activités du programme Sois futé, écran fermé?

Aimerais-tu refaire le Défi Un jour sans écran l’an prochain?

Quelle a été ton activité préférée? 

__________________________________________________________________

Quelle a été l’activité que tu as le moins aimée? 

__________________________________________________________________

Oui
Non
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DoMAINE D’AppRENTISSAgE

Jour 1

Sensibilisation aux écrans

Mathématique, science et technologie

Mathématique

•  Raisonner à l’aide de concepts et de processus 
mathématiques

Savoirs essentiels

• Dénombrement 

• Vocabulaire (plus, moins, de plus, de moins)

• Opérations: l’addition 

@
+%

30 minutes

Enseignement

1 Dessinez au tableau 5 grands  « écrans », chacun portant la mention suivante : 

• Émission de télévision ou film 

• Lecteur DVD portatif de l’auto (émission/film) 

• Ordinateur

• Dispositif électronique portable 

• Jeu vidéo (non portatif)

2 Lisez les libellés de chaque « écran » et expliquez aux élèves les termes employés.  
Donnez un exemple pour chaque type d’écran au besoin.

Émission de 
télévision/film

Lecteur DVD 
portatif de 

l’auto 

Ordinateur

Dispositif 
électronique 

portable

Jeu vidéo  
(non portatif)
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3 Demandez à vos élèves de cibler une ou deux activités qu’ils pratiquent le plus souvent. À 
tour de rôle, les élèves se rendent au tableau et tracent un X dans l’« écran » de l’activité ou 
des activités qu’ils ont choisies. 

Suggestion : une fois que tous les résultats auront été inscrits au tableau, tracez un 
graphique à bandes illustrant les activités les plus populaires. En voici un exemple : 

0

5

10

15

20

25

Émission 
de télévision 

ou film

Lecteur DVD 
portatif de 

l’auto 

Ordinateur Dispositif 
électronique 

portable

Jeu vidéo  
(non portatif)

4 Discussion :

• Questionnez les élèves quant aux résultats obtenus.

• Quel est l’écran le plus populaire auprès des élèves de la classe?

• Quel est l’écran le moins populaire auprès des élèves de la classe?

5 Demandez aux élèves s’il existe des règles à la maison concernant le temps qu’il leur  
est permis de passer devant les écrans. 

• Si oui, quelles sont ces règles? 

•  Si oui, pour quelles raisons, selon eux, ces règles ont-elles été imposées  
à la maison?

• Combien de minutes ou d’heures sont permises pour le temps d’écran?

• Le temps d’écran permis est-il le même les jours d’école et les jours de congé?

DES FAITS : 
le temps d’écran recommandé est  
de moins de 2 heures par jour!

ATTENTION 

Il est à noter que selon le moment dans l’année où 
les activités sont présentées aux élèves (surtout au 
préscolaire et en première année), certaines questions  
et même certaines activités devront être adaptées au 
niveau de ces derniers. N’hésitez donc pas à simplifier les 
questions ou à utiliser les diagrammes à pictogrammes 
pour aider à la compréhension des questions posées.    

nombre d’élèves  
qui pratiquent  

cette activité

types d’écrans
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DoMAINE D’AppRENTISSAgE

Jour 2

Catastrophe, une panne de courant …

Langues 

Français, langue d’enseignement

•  Communiquer oralement

bca

30 minutes

Enseignement

1 Questionnez les élèves sur ce qu’est une panne de courant ou une panne d’électricité. 
Demandez-leur d’imaginer le scénario suivant: une panne de courant se produit pendant 
une journée complète alors qu’ils sont en congé. Comment vont-ils occuper leur temps 
toute la journée?

Encouragez les élèves à faire ressortir toutes les activités qui ne nécessitent pas 
d’électricité.

Seuls ou en équipe, les élèves complètent la Fiche d’activité. 

Voici quelques exemples d’activités qui peuvent alimenter la discussion.

LORS D’une PAnne De COuRAnt,  
Je Peux tOuJOuRS… 

• Jouer avec des Lego
•  Lire à la lueur d’une chandelle ou d’une 

lampe de poche 

• Jouer à un jeu de société 

• Bricoler 

•  Fabriquer un instrument de musique et 
en jouer 

• Jouer à la tag dehors 

• Ramasser des feuilles dehors 

• Jouer au soccer dehors

•  Rencontrer mes amis et aller à notre 
terrain de jeu préféré

• Jouer au tic-tac-toe

• Créer son livre d’histoires

• Colorier

• Cuisiner avec maman ou papa

• Jouer à cache-cache

• Jouer aux billes

• Fabriquer des colliers

•  Créer une ville dans le but d’y faire 
circuler des petites voitures
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2 En grand groupe ou en sous-groupes, les élèves élaborent une « journée-type » à l’aide des 
activités trouvées à la question précédente. Voici un exemple :

7 h 00 Je me lève et je déjeune. 

8 h 00 Je m’habille, je me brosse les dents et je range ma chambre. 

9 h 00 Je lis un livre.

10 h 00 Je vais jouer dehors avec ma petite sœur. 

11 h 00 Je vais à l’épicerie avec maman. 

 12 h 00 C’est l’heure du lunch!

13 h 00 Je vais faire une randonnée à vélo avec mes parents et avec ma petite sœur. 

14 h 00 Je vais faire une randonnée à vélo avec mes parents et avec ma petite sœur.

15 h 00 Je me baigne dans la piscine. 

16 h 00 Je m’habille, je prends une collation et je joue dehors.  

17 h 00
J’aide mes parents à préparer le repas: je lave les légumes et je prépare la 
trempette. 

18 h 00 Je soupe avec ma famille. 

19 h 00 Je joue à mon jeu de cartes préféré avec papa.

20 h 00 Je me prépare à aller au lit et je me couche.

Questionnez les élèves quant aux activités qu’ils ont inscrites à leur horaire (activités 
physiques, activités comportant un écran, rencontre entre amis, etc.). Il est possible que 
certains élèves aient inscrit des activités impliquant un écran portatif. Demandez-leur les 
raisons qui expliquent ce choix.

Autres sujets de discussion:

Préparer les élèves à la journée sans écran. Leur mentionner que les activités relevées 
pourront être utiles lors du Défi Un jour sans écran.

Note à l’intention des  
enseignants du préscolaire  
et de la première année: 

Puisque le temps est un concept 
qui n’est pas acquis chez les 
élèves qui débutent le primaire, 
la « journée-type » peut être 
simplifiée en 3 catégories, soit 
l’avant-midi, l’après-midi et le soir.
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7 h 00

8 h 00

9 h 00

10 h 00

11 h 00

12 h 00

13 h 00

14 h 00

15 h 00

16 h 00

17 h 00

18 h 00

19 h 00

20 h 00

7 h 00

8 h 00

9 h 00

10 h 00

11 h 00

12 h 00

13 h 00

14 h 00

15 h 00

16 h 00

17 h 00

18 h 00

19 h 00

20 h 00

copier et découper

Fiche d’activité  
(à compléter par l’élève)
Mes camarades de classe et moi avons trouvé  
des activités à faire si jamais il y avait une  
panne d’électricité. 

Fiche d’activité  
(à compléter par l’élève)
Mes camarades de classe et moi avons trouvé  
des activités à faire si jamais il y avait une  
panne d’électricité. 
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DoMAINE D’AppRENTISSAgE

Jour 3

Mes activités (physiques) préférées 

Arts 

Arts plastiques

•  Réaliser des créations plastiques personnelles

30 minutes

Enseignement

1 Questionnez les élèves quant à leurs activités physiques ou sportives préférées. Notez leurs  
réponses au tableau.

2 Demandez à vos élèves de réaliser un dessin sur le thème « Mon activité physique préférée » 
ou « Mon sport préféré ». Au bas de leur feuille, les élèves écrivent la phrase suivante et la 
complètent: 

Mon activité physique préférée est ____________ parce que ________________________.

Note à l’enseignant :  le dessin est un moyen parmi d’autres. Vous pouvez utiliser  
le médium de votre choix. Par exemple, la peinture à l’eau, la gouache, 
les pastels secs, les crayons de bois, les crayons de cire, etc.

3 Une fois le dessin réalisé, invitez les élèves à présenter leur création. Les questions 
suivantes peuvent vous aider à orienter les présentations des élèves.

Par exemple : 

•  Aimes-tu pratiquer cette activité seul ou en compagnie d’autres enfants  
ou d’adultes?

•  Comment te sens-tu lorsque tu pratiques cette activité? Est-ce que tu  
trouves cela amusant? Est-ce que ta respiration est plus rapide? 

Autres activités ou sujets de discussion :

Préparez les élèves au Défi Un jour sans écran qui aura lieu la journée suivante. 

Le but de ce Défi est de garder les écrans fermés durant une journée entière, dès le réveil 
et jusqu’au moment d’aller au lit. 

Rappeler aux élèves quelques activités sans écran énumérées au Jour 2. Ils pourront en 
choisir parmi celles-là.

• Les parents, les frères et sœurs sont tous invités à venir s’amuser! 

• Le but de ce Défi est d’éteindre les écrans pendant la journée entière. 

• Reliez les créations des élèves pour former une bannière ou un assemblage  
que vous accrocherez au mur ou suspendrez sur un fil.  
Note : le Défi Un jour sans écran aura lieu le 4e jour de la semaine.

DES FAITS : 
Les enfants âgés de  

5 à 11 ans devraient 

accumuler chaque jour  

au moins 60 minutes 

d’activité physique 

d’intensité modérée à 

vigoureuse.

SOCIÉtÉ CAnADIenne De PHYSIOLOGIe 
De L’exeRCICe et AGenCe De LA SAntÉ 
PuBLIQue Du CAnADA 2011. 

Pour assurer le suivi avec la  
famille, la date du Défi Un jour 
sans écran peut être inscrite à 
l’agenda de l’enfant ou dans son 
plan de travail.

28 Guide de l’enseignant  |  Sois futé, écran fermé!



 - DoMAINE D’AppRENTISSAgE

Jour 4

Défi un jour sans écran 

DoMAINE D’AppRENTISSAgE

Développement personnel

Éducation physique et à la santé

•  Adopter un mode de vie sain et actif

10 minutes

PROMENER LE CHIEN

ALLER à véLO

 
DANsER

LIRE

jOuER Au bALLON

Enseignement

1 Rappelez aux élèves les règles du Défi Un jour sans écran. Le but de ce défi  
est de garder les écrans fermés durant une journée entière, dès le réveil  
et jusqu’au moment d’aller au lit, ce qui signifie : 

• Aucune émission de télévision ou film 

• Aucun jeu à l’ordinateur 

• Aucun jeu électronique portatif 

2 Questionnez les élèves sur leur début de journée. 

• Qui a fermé les écrans ce matin?

Encouragez tous les élèves à relever le défi pour le reste de la journée.

3 Rappelez aux élèves les activités relevées lors des jours précédents. Référez-vous à la 
« journée-type » sans écran ou encore aux activités sportives pratiquées par les élèves.

•  Affichez leurs listes d’activités de façon à ce que tous puissent les consulter 
lorsqu’ils planifieront leurs activités en vue du Défi Un jour sans écran.

• Les images de leurs activités préférées devraient faciliter leurs choix d’activités.
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!
Afin d’encourager les élèves à maintenir un temps d’écran inférieur à 
2h par jour, prévoyez un retour en classe à quelques reprises en cours 
d’année (en début d’étape par exemple). Vous pouvez alors  questionner 
les élèves sur leurs méthodes utilisées au quotidien pour atteindre leur 
objectif!

DoMAINE D’AppRENTISSAgE

Jour 5

Célébration

Langues 

Français, langue d’enseignement

•  Communiquer oralement

bca

30 minutes

Enseignement

1 Demandez aux élèves s’ils ont réussi à relever le Défi Un jour sans écran, c’est-à-dire de ne 
pas passer de temps devant un écran. 

•  Remettez un diplôme (voir le modèle proposé) à tous les élèves ayant participé  
au défi. 

2 Demandez à tous les élèves de se fixer un objectif de temps d’écran pour le week-end 
suivant en échangeant une activité devant un écran contre une autre de leur choix. Par 
exemple, échanger une émission de télévision contre le saut à la corde ou la construction 
d’un fort. 

Suggestion :  Au préscolaire et en 1ère année, les enfants pourraient « dessiner » leur objectif 
personnel. En 2e année et en 3e année, les élèves pourraient le noter à leur 
agenda et demander à leurs parents d’apposer leurs initiales une fois qu’ils 
l’auront réalisé.

Autre activité:

Une activité physique ou sportive peut être organisée pour tous les élèves de la classe afin 
de valoriser les efforts et la participation.
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Date 

Diplôme décerné à

________________________________

pour sa participation aux activités du programme 

Sois futé, écran fermé! 

Félicitations!  
Garde pour toujours tes bonnes habitudes de vie! 

Date 

Diplôme décerné à

________________________________

pour sa participation aux activités du programme 

Sois futé, écran fermé! 

Félicitations!  
Garde pour toujours tes bonnes habitudes de vie! 
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• Chaque jour, je colorie le groupe d’activités qui a occupé le plus souvent mes temps libres.

• Je fais signer mes parents dans la case.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
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à conserver 
pour la version 
FINALE !




