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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 

EXPERTISE du  30 septembre 2016 

 
 

Ecran@plat 
 

Thématique : éducation aux images et aux Nouvelles Technologies de l'Information et 

de la Communication (NTIC), Prévention des addictions aux  

cyberconsommations  

Support : kit pédagogique  

Public : enfants de 3 à 18 ans, parents, professionnels  

(de l’enseignement, du social, de la santé de la culture ou de l’éducation aux  

médias) 

Nombre de participants : non précisé 

Année de création : 2013 

Acquisition : Achat 

Prix : 60 € port non compris 

 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

 Double DVD (Animation - Colloque) 

 Guide d’utilisation du DVD, 47 pages 

Thématiques abordées : télévision, jeux vidéo, internet, réseaux sociaux, 

hyperaccessibilité aux TIC’s, polyconsommation des écrans 

 "L’invasion des nouvelles technologies : pour mieux la comprendre et l’animer", 

par Eric Willems - 63 pages 

L'ouvrage contient des références théoriques et 8 animations (papier - crayon - 

jeu): 

o Le "Jeu des 3 figures" 

o Je "chante" la télévision 

o Avancer "avatar" 

o Les 3 Temps 

o Les TIC et moi 

o Les "Machinima" et les "Pokets films" 

o Que sont mes infos 

o Je crée mon blog 

 16 cartes "Table des produits" (comme base d’échanges sur la gestion et l’usage 

des écrans) 

 Plateau de jeu "Les 3 temps" 
 20 séries de petites cartes 

Objectifs 

 Objectif principal :  

Outiller les jeunes afin de leur permettre de prendre place et juste distance par rapport à 

une consommation potentiellement problématique : les TIC (Technologies de 

l’Information et de la Communication). 

 

Utilisation 

En programme de prévention en maternelle 

En accompagnement, échange et prévention par les pairs en primaire et secondaire 

En formation des adultes aux enjeux des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information 

et de la Communication)  
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Conseils 

Le programme peut être implanté dans le cadre scolaire et extra-scolaire. Sa logique 

transversale permet une approche sur plusieurs années. 

 

Disponibilité 

Contacter le promoteur  

 

Editeur - Promoteur de l’outil 

Auteur : 

RéZéa- Réseau d’échanges en matière d’assuétudes, Eric WILLEMS 

Diffusion 

FARES (Fonds des affections respiratoires) 

Isabelle Vallée  

Rue de la Concorde, 56  

1050 Bruxelles (Belgique) 
 : +32 (0)2 512 29 36  

Email : information@fares.be 

ou  isabelle.vallee@fares.be 

site web : www.fares.be 

 

Objet social 

Le RéZéa est un réseau belge de professionnels regroupant des services et organismes 

issus des secteurs de la promotion de la santé, de l’aide à la jeunesse, de 

l'enseignement, de l'action sociale, qui partagent une vision commune de la prévention 

en matière d’assuétudes et développent une méthodologie d’action et ne réflexion 

concertée. 

 

L’AVIS DES EXPERTS 

Appréciation globale 

Solidement argumenté par des contenus théoriques synthétiques, même s’ils sont 

parfois denses, le double parti pris de l’outil « Ecran@plat » en fait toute son ambition. 

D’abord en précisant clairement les spécificités des usages et usages 

problématiques des médias et des nouvelles technologies dans l’ensemble de la société, il 

fait preuve d’une volonté de se dégager d’une vision restreinte et médicalisée des 

addictions aux images ou aux écrans. Spécifiques, ces rapports aux images et aux 

médias doivent donc être pris en compte de manière précise et loin des discours 

généralisant.  

 

Ensuite, en posant l’intention éducative comme pilier de sa démarche, l’outil 

invite, avant d’agir, à une réflexion de fond sur les rôles d’accompagnement des adultes 

vis-à-vis des jeunes, « pris », comme nous tous, dans les consommations médiatiques. 

Les éducateurs utilisant cet outil trouveront tous les repères théoriques dont ils ont 

besoin pour, à la fois être à l’aise de manière très concrète dans leur animation, mais 

aussi, et plus largement, dans leurs réflexions de professionnels et de consommateurs. 

 

L’avis global sur cet outil est très positif. La diversité des supports (DVD, fiches 

d’activités, guide théorique, plateau de jeu, cartes,…) en fait toute la richesse. Pour 

autant, on peut souligner quelques faiblesses : le manque de structuration de l’ensemble 

des activités entre elles, tout comme entre les différents supports, rendent complexe son 

exploitation. Un réel guide d’utilisation présentant l’architecture de l’outil faciliterait son 

appropriation.  

Le guide d’utilisation du DVD liste simplement les vidéos, sans aucun accompagnement 

pédagogique. Et, on ne peut que s’étonner dans un tel outil de l’absence de propositions 

d’évaluation. 

 

Du strict point de vue éducatif, ce kit a le grand mérite de proposer pour des 

jeunes de 6 à 18 ans des activités non stigmatisantes, en s’appuyant sur leur quotidien 
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et leurs pratiques. Ainsi sont favorisées les implications individuelles et les dynamiques 

collectives, de même que  les appropriations dans la vie  sociale et familiale.   

 

Il faut noter que les activités pour les plus jeunes sont les moins précises 

pédagogiquement, de même que, globalement, il manque parfois des consignes 

détaillées, des timing d’activités… Un travail de mise en page et de repérage visuel aurait 

valorisé le contenu et guidé l’utilisateur dans la réalisation de ses animations. 

Le faible coût de l’outil le rend particulièrement accessible mais la qualité matérielle s’en 

ressent (entre autres, fragilité des éléments papier…).  

 

Particulièrement riche sur le sujet des addictions aux médias, varié et argumenté, 

cet outil éducatif basé sur le renforcement de l’esprit critique, apparait comme une réelle 

ressource pour l’ensemble des éducateurs (au sens large). Encore leur faudra-t-il du 

temps pour se l’approprier et évoluer dans l’ensemble de ses contenus, à l’aune de la 

curiosité qu’ils peuvent susciter. 

 

Objectifs   
Objectif Général 

Développer son esprit critique vis-à-vis des usages des médias et des nouvelles 

technologies 

Objectifs Spécifiques 

 Explorer ses représentations individuelles et sociales relatives aux médis et aux 

nouvelles technologies 

 Comprendre la structuration des contenus médiatiques et les ressorts liés à leur 

consommation 

 Poser une réflexion et débattre sur ses propres usages  

Objectifs pour les utilisateurs 

 S’outiller en tant qu’adulte pour aborder les cyberconsommations avec le public jeune 

 

Public  

Enfants et jeunes de 6 à 18 ans, adultes en situation d’accompagnement 

 

Utilisation conseillée 

En accompagnement, échange et prévention par les pairs en primaire et secondaire 

En formation des adultes aux enjeux des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information 

et de la Communication)  

Bien prendre le temps d’explorer l’outil 
 

Temps d’appropriation de l’outil  

Plus de  2 heures 


