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Depuis lundi, les écoliers de Wimereux testent
dix jours sans aucun écran !
Jeudi 24.03.2011, 05:06 - La Voix du Nord PAR EMMANUELLE DUPEUX

Jeanine Busson, présidente d'«Enfance-Télé: Danger?», lundi à côté d'un des jeux géants prêtés lors
de la soirée «soupes».
| DÉFI |
Du 21 au 30 mars, pour la troisième année, l'association « Enfance-Télé : Danger ? » organise à
Wimereux le défi des « 10 jours sans écran ». L'occasion pour les 460 écoliers participants de
profiter d'une pléiade d'animations... et de voir la vie autrement.
Mardi, vers 18 h sur la place de la mairie de Wimereux. Une marmite odorante dans les bras et des
enfants dans leur sillage, des mamans pénètrent dans la salle des fêtes. Le concours de soupes couplé
à une soirée « Jeux anciens » proposés en cette fin d'après-midi par l'association « Enfance-Télé :
Danger ? » commence à attirer du monde. La veille, le spectacle de contes organisé à la bibliothèque
pour Tous avait déjà séduit son lot d'amateurs d'histoires. Et l'initiation au char à voile prévue le
surlendemain est aussi prometteuse... En fait, tous les jours jusqu'au 30 mars, des activités
différentes sont proposées hors temps scolaires aux écoliers de Wimereux dans le cadre du « 10
jours sans écran ».
Lancée il y a 3 ans, cette opération a pour objectif de « faire le point sur sa consommation d'écrans »
explique Jeanine Busson, la pétillante présidente « d'Enfance-Télé : Danger ? » L'idée est de prendre
du recul par rapport aux omniprésents télévisions, ordinateurs, jeux vidéos et autres téléphones
portables et de « redécouvrir d'autres activités conviviales », culturelles ou sportives.
Bénéfique pour tous !
Un petit "calendrier" simple et ludique a été distribué à chacun des 460 enfants du CP au CM2 des
écoles Alain-Fournier et Louis-Pasteur de Wimereux. Dans celui-ci, les enfants peuvent puiser une
multitude d'idées d'activités à faire à la maison ou dehors. Par exemple : lire, écouter de la musique,
faire des jeux de société, de la pâtisserie, du sport, des blagues, du cerf-volant, une balade, construire
une cabane, etc. Pour rendre le défi plus attrayant, les bambins peuvent gagner des points chaque
jour s'ils n'ont pas ou peu regardé d'écrans le jour précédent. Et ainsi devenir « maître des écrans » !

En outre, l'association leur propose de participer à une quinzaine d'animations gratuites (*) le
mercredi, en soirée, ou pendant le week-end, organisées en partenariat avec la mairie et plusieurs
associations.
Pour compléter le dispositif, les élèves ont travaillé en classe sur les aspects néfastes d'une trop
grande consommation d'écrans et sur la façon de se protéger d'images traumatisantes. Jeanine Busson
s'est rendue dans les écoles, pour « donner des conseils ».
D'année en année, elle constate avec plaisir que l'opération porte ses fruits. « Pleins d'enfants ont
entamé des bouquins, se sont couchés plus tôt, ont fait leurs devoirs... » Présente mardi au concours
de soupes, Magalie, jeune mère de famille, confirme : « depuis qu'elle regarde moins la télé, ma fille
a de meilleures notes ! ». Ce projet « est bénéfique pour les enfants, les parents, les instits et la
société en général ! » sourit Jeanine Busson. Il pourrait bien essaimer prochainement dans des villes
comme Saint-Etienne ou Angers. •
(*) Parmi celles-ci : des contes, du char à voile, tir à l'arc, roller, football, des majorettes, du théâtre,
la découverte de l'environnement, ou des villas balnéaires, du scrapbooking, etc.

