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DEBAT ARGUMENTE CYCLE 2DEBAT ARGUMENTE CYCLE 2DEBAT ARGUMENTE CYCLE 2DEBAT ARGUMENTE CYCLE 2    
 

««««    Les écransLes écransLes écransLes écrans    ???? … Quoi en penser finalement … Quoi en penser finalement … Quoi en penser finalement … Quoi en penser finalement    ????    »»»»    
 

Des avantages…Des avantages…Des avantages…Des avantages…    Des Limites….Des Limites….Des Limites….Des Limites….    
 

♥ c’est un mode de communication grâce au téléphone, aux c’est un mode de communication grâce au téléphone, aux c’est un mode de communication grâce au téléphone, aux c’est un mode de communication grâce au téléphone, aux 

messages, aux réseaux sociaux…messages, aux réseaux sociaux…messages, aux réseaux sociaux…messages, aux réseaux sociaux…    

♥ on en a besoin pour travailler, on y trouve toutes les on en a besoin pour travailler, on y trouve toutes les on en a besoin pour travailler, on y trouve toutes les on en a besoin pour travailler, on y trouve toutes les 

informations dont on a besoin…informations dont on a besoin…informations dont on a besoin…informations dont on a besoin…    

♥ on peut y apprendre des choseson peut y apprendre des choseson peut y apprendre des choseson peut y apprendre des choses    qu’on ne sauraitqu’on ne sauraitqu’on ne sauraitqu’on ne saurait pas faire tout  pas faire tout  pas faire tout  pas faire tout 

seul : apprendre à cuisiner, seul : apprendre à cuisiner, seul : apprendre à cuisiner, seul : apprendre à cuisiner, à à à à bricolerbricolerbricolerbricoler…………    

♥ on peut jouer, écouter de la musique, regarder des vidéos, lire on peut jouer, écouter de la musique, regarder des vidéos, lire on peut jouer, écouter de la musique, regarder des vidéos, lire on peut jouer, écouter de la musique, regarder des vidéos, lire 

des articles ou des ‘edes articles ou des ‘edes articles ou des ‘edes articles ou des ‘e----livres’… livres’… livres’… livres’…     

♥ fréquenter le numérique développe l’imaginaire…fréquenter le numérique développe l’imaginaire…fréquenter le numérique développe l’imaginaire…fréquenter le numérique développe l’imaginaire…    

♥ manipuler des logiciels, internet…favorise la vivacitémanipuler des logiciels, internet…favorise la vivacitémanipuler des logiciels, internet…favorise la vivacitémanipuler des logiciels, internet…favorise la vivacité d’esprit… d’esprit… d’esprit… d’esprit…    

♥ cela nous permet de voir des membres de notre famille, des cela nous permet de voir des membres de notre famille, des cela nous permet de voir des membres de notre famille, des cela nous permet de voir des membres de notre famille, des amamamamis is is is 

qui habitent loin …qui habitent loin …qui habitent loin …qui habitent loin …    

♥ on peut commander des choses sans se déplacer…on peut commander des choses sans se déplacer…on peut commander des choses sans se déplacer…on peut commander des choses sans se déplacer…    

    

 
♠ le risque c’est d’être accaparé par les écrans, cela nous coupe de le risque c’est d’être accaparé par les écrans, cela nous coupe de le risque c’est d’être accaparé par les écrans, cela nous coupe de le risque c’est d’être accaparé par les écrans, cela nous coupe de 

nos amis, de notre de famille…nos amis, de notre de famille…nos amis, de notre de famille…nos amis, de notre de famille…    

♠ les informatioles informatioles informatioles informations ns ns ns publiées publiées publiées publiées ne sont pas ne sont pas ne sont pas ne sont pas forcément forcément forcément forcément vraies, il faut vraies, il faut vraies, il faut vraies, il faut 

toujours vérifier les sources (autres sites, livres, personne toujours vérifier les sources (autres sites, livres, personne toujours vérifier les sources (autres sites, livres, personne toujours vérifier les sources (autres sites, livres, personne 

ressource…)ressource…)ressource…)ressource…)    

♠ on en oublie de demander de l’aide aux gens on en oublie de demander de l’aide aux gens on en oublie de demander de l’aide aux gens on en oublie de demander de l’aide aux gens autour de nousautour de nousautour de nousautour de nous…………    

♠ on a du mal à s’en détacher…, cela peut mon a du mal à s’en détacher…, cela peut mon a du mal à s’en détacher…, cela peut mon a du mal à s’en détacher…, cela peut même devenir une ême devenir une ême devenir une ême devenir une 

source de conflsource de conflsource de conflsource de conflits dans les familles…its dans les familles…its dans les familles…its dans les familles…    

♠ trop d’écran a des effets négatifs sur le corpstrop d’écran a des effets négatifs sur le corpstrop d’écran a des effets négatifs sur le corpstrop d’écran a des effets négatifs sur le corps    : maux de tête, : maux de tête, : maux de tête, : maux de tête, 

mal aux yeux, rigidité musculairemal aux yeux, rigidité musculairemal aux yeux, rigidité musculairemal aux yeux, rigidité musculaire, excitation, nervosité, excitation, nervosité, excitation, nervosité, excitation, nervosité…………    

♠ on en oublie de sortir jouer aux ballons, faire du vélo ou des on en oublie de sortir jouer aux ballons, faire du vélo ou des on en oublie de sortir jouer aux ballons, faire du vélo ou des on en oublie de sortir jouer aux ballons, faire du vélo ou des 

promenades en plein air…promenades en plein air…promenades en plein air…promenades en plein air…    

♠ on les on les on les on les préfère parfois…préfère parfois…préfère parfois…préfère parfois… plutôt que de se voir réellement… plutôt que de se voir réellement… plutôt que de se voir réellement… plutôt que de se voir réellement…    

 
AlorsAlorsAlorsAlors………… et vous et vous et vous et vous    ? Vous en êtes où? Vous en êtes où? Vous en êtes où? Vous en êtes où    ????    


