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COMPÉTENCE (ÉKIP) QUESTION INFORMATION/
RÉPONSE NOTION PRIORITAIRE

Connaissance de soi
Quelles activités 

aimes-tu faire autre 
que les écrans ?

Moins d’écrans laisse 
plus de temps pour 
tes amis et d’autres 

activités que tu aimes

Goûts et champs 
d’intérêt

Gestion des 
émotions et 

du stress

Comment te sens-tu 
à l’idée de passer une 
journée sans écrans ?

C’est normal de 
vivre toutes sortes 

d’émotions en 
pensant à ce défi !

Vocabulaire des 
émotions pour 

l’expression adéquate 
de ce qui est ressenti

Demande d’aide

Qui est ton adulte 
de confiance à qui 

tu peux poser toutes 
sortes de questions ?

Ne te gêne pas de 
lui parler si tu as 
des questions ou 
des inquiétudes 

face à ce que tu vois 
sur les écrans

Consultation de 
ressources appropriées 

(personnes)

Choix éclairés 
en matière 

d’habitudes de vie

Comment reconnais-
tu qu’il est temps 
de prendre une 
pause d’écrans ?

Mal de tête, mal 
aux yeux ou fatigue 

sont des signes 
qu’il est temps de 

changer d’activité !

Stratégies et moyens 
pour maintenir les 
habitudes de vie 
ou les améliorer

Adoption de 
comportements 

prosociaux

Sur les écrans, 
comment peut-on faire 
attention aux autres ?

Sur les écrans comme 
ailleurs, faire preuve 

de respect et se mettre 
à la place des autres 

peut faire la différence

Communication 
appropriée, empathie, 

respect, etc.

Gestion des 
influences sociales

Que répondrais-tu à 
un ami qui voudrait 

passer toute la journée 
devant les écrans ?

Un peu d’écran 
c’est bien, mais tu 

peux aussi proposer 
d’autres activités, 

comme jouer dehors

Reconnaître les 
situations où il faut 

recourir à des stratégies 
de résistance aux 

influences négatives 
et les utiliser dans la 
vie de tous les jours

Engagement social
Que proposerais-tu à ta 
famille pour passer plus 
de moments ensemble ?

Bonne idée! Vous 
pourriez aussi organiser 

une journée ou des 
activités sans écrans

Plaidoyer pour des 
environnements 
favorables (EF), 

participation aux 
prises de décisions 

et aux actions visant 
à créer des EF

Autre
Pourrais-tu nommer 
un endroit où il n’y 

a aucun écran ?

Eh oui, c’est difficile 
de trouver ! Les 

écrans font partie 
de notre quotidien

Environnements 
favorables
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