
Ce chiffre, qui fait froid dans le dos, est mis en avant par la Fédération Française de Cardiologie, 
préoccupée par la santé cardio-vasculaire des enfants et l’accroissement du surpoids et de l’obésité. La 
situation est d’autant plus préoccupante que le mauvais capital santé d’un enfant a tendance à s’amplifier à 
l’âge adulte, les habitudes de vie prises dans l’enfance se perpétuant.
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À très vite et merci de votre attention !

Des constats alarmants

En 40 ans, nos collégiens ont perdu 25% de leur capacité physique !

 La cause essentielle de cette atteinte à la santé physique 
est la sédentarité, qu’on peut définir comme le fait de 
pratiquer des activités nécessitant peu de mouvement 
physiques, pendant de longues durées (plus de 2 
heures), notamment devant les écrans. Il est en effet 
établi que les enfants occidentaux passent, en moyenne 

 Ils ont également besoin de pratiquer des activités à l’extérieur pour préserver leur vue : une étude 
dévoilée en début d’année par l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild souligne que de plus en plus 
d’enfants sont myopes, une des premières causes étant la surexposition aux écrans et la réduction du 
temps passé à l’extérieur.

La situation est préoccupante. Mais vous découvrirez dans le prochain bulletin que l’adoption 
de saines habitudes de vie, notamment dans le cadre du Défi 10 Jours Sans Écrans, permet 

d’envisager l’avenir avec optimisme.

et en heures cumulées, plus d’heures devant les 
écrans que le volume horaire d’une année scolaire. 
Pourtant, la sédentarité n’est pas naturelle : 
l’enfant et l’adolescent ont besoin, au même titre que 
les autres petits mammifères, de bouger, sauter, courir, 
d’expérimenter leurs corps et leur environnement.

• Il entraine un endormissement plus 
difficile et une qualité de sommeil 
moins bonne. Or, le manque de sommeil 
a des conséquences sur l’humeur, le 
comportement, la sociabilité, la capacité de 
concertation et d’attention en classe. 

• Selon l’ONAPS (Observatoire National de 
l’Activité Physique et de la Sédentarité), l’usage 
excessif des écrans et la sédentarité ont un 
impact négatif sur le développement 
physique, cognitif, émotionnel et 
social des enfants et des adolescents. 
L’ONAPS relève aussi que l’utilisation abusive 
du téléphone mobile est associée à une 

probabilité accrue de dépression, d’anxiété 
et de stress chez les enfants, adolescents et 
adultes,

• Une étude (étude INEDUC)souligne que passer 
plus de deux heures par jour sur les écrans 
réduit fortement les chances d’appartenir 
au petit quart d’élèves les plus à l’aise 
scolairement (dont la moyenne est supérieure à 
15) et augmente celle d’appartenir aux 9 % les 
plus faibles (ceux qui ne dépassent pas 10).

• La violence des médias peut également 
contribuer à un comportement agressif et 
à la désensibilisation à la violence (American 
Academy of Pediatrics).

L’usage excessif des écrans a d’autres répercussions néfastes sur la santé physique  
mais aussi psychique, et donc sur le vivre ensemble et la réussite scolaire :
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