Quand les écrans sont une drogue
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Activité 1 : regardez le reportage et retrouvez les informations demandées.

- Le but de l’expérience :

- La réaction des participants :

- Les étapes :

- Les personnes interviewées :

- Les participants :

- Les inquiétudes / le problème :

Activité 2 : regardez le reportage et remettez les informations dans le bon ordre.
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…
N°…

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, des cures de désintoxication sont proposées en pleine forêt.
Quand les enfants passent du temps devant les écrans, ils n'apprennent plus à vivre en société.
Des patients à la clinique, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents.
L’expérience a été menée dans des familles parfaitement banales des temps modernes.
Les jeux vidéo et les écrans sont comme une addiction grave.
Il y a des effets similaires sur le cerveau à ce que l’on observe avec les drogues.
La famille Koch subit cette dépendance aux écrans et les parents se sentent dépassés.
Activité 3 : écoutez le début du reportage. Retrouvez les 9 différences et corrigez-les.

L’expérience a été menée dans quatorze familles parfaitement banales où les adolescents ont les yeux rivés
sur leur tablette. L’objectif est d’observer ce qui les poussera à quitter leur tablette des yeux alors qu’autour
d’eux la réalité change. Les parents commencent par changer les meubles puis le père de famille est
échangé avec une inconnue portant la même couleur de cheveux. Ensuite, de faux cousins et cousines,
parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table et il faudra attendre la coupure d'électricité pour que les
enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé.
Activité 4 : écoutez le reportage et dites si les propos des personnes interviewées sont
corrects () ou non ().




1. « Trop regarder les écrans a des effets directs sur le cerveau, comme avec les drogues. »
2. « Donner une tablette ou un smartphone à un enfant est nettement moins dangereux que
de lui donner une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. »
3. « Le matin, les patients veulent être le plus rapidement possible sur les réseaux sociaux. »
4. « Quand je vois les réactions de mon fils si on lui enlève son portable, tout est normal. »
5. « Quand tu ne fais que fixer ton écran, c’est vraiment mieux que d’aller dehors. »
Activité 5 : quelques mois plus tard, l’équipe de télévision de France 2 retourne voir la
famille Koch. Le fils revient de trois semaines en pleine forêt sans écrans. Imaginez les
questions du journaliste et l’interview du jeune garçon sur ses nouvelles habitudes.
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