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CONSTAT 

 
Depuis plusieurs années, les écrans sont devenus omniprésents dans notre quotidien, que ce soit chez les 

enfants, les adolescents ou les adultes, le temps passé devant les écrans ne cesse d’augmenter.    

En 2012-2013, la DREES rapportait dans une enquête1 auprès de 18 793 élèves de grande section de 

maternelle en France que 42,9% d’entre eux passaient plus d’une heure les jours d’école devant les écrans 

et 83,4% passaient plus d’une heure les jours sans classe devant les écrans.    

En 2018, le rapport de l'étude ELFE2 concernant les activités physiques et l'usage des écrans à l'âge de 2 et 

3,5 ans des enfants faisait état de l’exposition des enfants aux écrans dès le plus jeune âge. À l'âge de 3,5 

ans, 16% des parents déclarent que l'enfant joue au moins 1 fois par semaine sur un ordinateur, 49,9% qu'il 

utilise une tablette, 16,4% qu'il joue sur un smartphone au moins 1 fois par semaine, 8% qu'il joue sur une 

console et que plus de 40% déclarent que leur enfant regarde la télévision plus de 30 minutes par jour en 

semaine et 37,6% en week-end. 

 

Le Haut Conseil de la santé publique a publié en décembre 2019 un avis relatif aux effets de l’exposition 

des enfants et des jeunes aux écrans3 avec une attention particulière portée sur la catégorie des 0-6 ans 

dans lequel il émet de nouvelles recommandations pour les parents et les encadrants : des interdictions 

pour le tout petit enfant (0-3 ans), des limites pour une utilisation régulée, des principes généraux pour la 

famille et les encadrants et une nécessité de formation pour les adultes. De nombreux auteurs et 

institutions ont émis des préconisations sur l’usage des écrans, rendant ces messages parfois complexes à 

appliquer, face à des parents souvent démunis devant les usages de leurs enfants. 

 

La situation actuelle ne facilite pas l’application de ces recommandations. En effet, dans cette période de 

crise sanitaire, la continuité pédagogique est assurée grâce à la classe numérique. Les conditions de vie en 

contexte de confinement augmentent ces temps passés devant les écrans, d’une part du fait de l’activité 

scolaire et d’autre part du fait des activités libres pouvant se tourner plus facilement vers des écrans, 

 
1 Olivier Chardon, Nathalie Guignon, Thibaut de Saint Pol (DREES), Jean-Paul Guthmann et Marine Ragot pour la partie 

vaccination, Marie-Christine Delmas pour l’asthme, Louis-Marie Paget, Anne-Laure Perrine et Bertrand Thélot pour 
les accidents de la vie courante (InVS), 2015, « La santé des élèves de grande section de maternelle en 2013 : des 
inégalités sociales dès le plus jeune âge », Études et Résultats, n°920, Drees, Juin. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er920.pdf 

 

2 CHARLES Marie-Aline GEAY Bertrand , Etude Longitudinale Française depuis l'Enfance (2011-Enquête en cours) 

https://www.ined.fr/fichier/rte/129/cote-
recherche/Publications/Activite%20physique%20et%20ecrans_2%20ans_enfants%20Elfe.pdf 

 

3 Haut Conseil de la santé publique « AVIS Haut Conseil de la santé publique relatif aux effets de l’exposition des 

enfants et des jeunes aux écrans 12 décembre 2019 »   
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=759 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er920.pdf
https://www.ined.fr/fichier/rte/129/cote-recherche/Publications/Activite%20physique%20et%20ecrans_2%20ans_enfants%20Elfe.pdf
https://www.ined.fr/fichier/rte/129/cote-recherche/Publications/Activite%20physique%20et%20ecrans_2%20ans_enfants%20Elfe.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=759
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comme le souligne le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Un guide « Guide des parents confinés : 50 astuces 

de pro » publié par le Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a d’ailleurs été 

élaboré pour accompagner les parents confinés dans leur conciliation entre leur vie familiale et leur vie 

professionnelle au quotidien. Les écrans, bien utiles dans cette période si particulière, vont devoir 

retrouver une place différente au sein des foyers à la sortie du confinement. 

 

Accompagner les parents autour de cette thématique des écrans va devenir encore plus prioritaire dans 

les prochains mois, notamment en travaillant sur la notion de compétences psycho-sociales. En effet, selon 

Santé Publique France et l'OMS, il est avéré que les comportements à risque sont plus élevés lorsque les 

compétences psycho-sociales (CPS) sont peu développées.  Celles-ci se situent à la croisée de la promotion 

de la santé et de la prévention des problèmes de santé, de la santé physique et de la santé mentale. Elles 

sont aujourd’hui reconnues comme un déterminant clé de la santé et du bien-être sur lequel il est possible 

d’intervenir efficacement.   

  

Chez les enfants, le renforcement des CPS favorise le développement global (social, émotionnel, cognitif, 

physique), améliore les interactions, augmente le bien-être et contribue donc à diminuer les 

comportements défavorables à la santé et à augmenter les comportements favorables. Les CPS jouent 

aussi un rôle essentiel dans l’adaptation sociale et la réussite éducative.4 

 
4 Peteuil Audrey, Boullier Julie, Sizaret Anne, Millot Isabelle. Renforcement des compétences psychosociales : les 

critères d’efficacité – Référentiel d’intervention régional partagé : Dijon : Ireps BFC, ARS BFC, 2020, 48 p. 
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La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec l’Instance Régionale d’Education et 

de  Promotion de la Santé Bourgogne-Franche-Comté proposent l’expérimentation d’un programme de 

développement des CPS à destination des enfants et des personnes encadrantes (professionnels, parents) 

fréquentant les Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour répondre aux besoins repérés en intégrant tous 

les acteurs dans la co-construction de celui-ci.   

 
 

   
Intervenants  
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté (MFBFC)  
L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Bourgogne-Franche-Comté (IREPS BFC)  

OBJECTIFS 

  

  
Objectif général  
Développer les compétences psychosociales des enfants âgés de 4 à 6 ans accueillis dans un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Côte-d’Or et du Jura pour leur permettre d’adopter, à l’échéance 2022, 
des comportements favorables pour une utilisation raisonnée des écrans. 

 
Objectifs spécifiques  

 

● Développer les compétences psychosociales des enfants, notamment leur capacité à communiquer ou 

encore à gérer leurs émotions 

● Renforcer les connaissances, les aptitudes et les capacités des animateurs des ALSH intervenant 

auprès d’enfants afin d’intégrer le développement des CPS dans leurs pratiques et leurs postures 

professionnelles 

● Renforcer les connaissances, les aptitudes et les capacités des parents d’enfants fréquentant les ALSH, 

afin de les accompagner dans l’utilisation des écrans  

  

Objectifs opérationnels  

● Organiser des comités techniques avec tous les acteurs impliqués mais également avec des acteurs 

institutionnels afin de leur donner une visibilité du projet se déroulant sur le territoire. 

● Réaliser une formation de 2 jours à destination des animateurs de chaque site ALSH sur le 

développement des CPS. 

● Mettre en place 6 temps d’échanges sur chaque site ALSH pour accompagner la co-construction des 

séances à destination des élèves avec toutes les parties prenantes (animateurs, directeurs, parents).  

● Animer 10 séances/an auprès des enfants de chaque ALSH ciblés pour permettre l’acquisition et/ou le 

renforcement des CPS nécessaires  

● Mettre en place des temps d’échanges avec les parents pour les aider à créer des conditions favorables 

à l’utilisation des écrans au quotidien. 
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Population cible   

● Les enfants accueillis en ALSH de 4 à 6 ans 

● Les parents des enfants accueillis 

● Les animateurs des ALSH   

 

L’ALSH de Crançot se situe en milieu rural. Il n’a pas bénéficié d’action de prévention jusqu’alors. Ce projet 

permettra de créer une nouvelle dynamique et de nouveaux partenariats 

En lien avec la coordinatrice du CLS de Dijon Métropole, l’ALSH pré ciblé de Côte d’Or est l’Espace Freinet 

à Longvic. Celui-ci n’a pas encore été contacté du fait de la situation sanitaire actuelle. Toutefois, une 

dynamique de projets est déjà en place dans cet accueil. Cette expérimentation pourrait venir renforcer la 

dynamique et faciliter la transférabilité. 

 

DÉROULEMENT  

  
L’action se déroule en plusieurs étapes :    

● Etape 1 : Présentation du projet et consensus autour des activités à mener / MFBFC+IREPS BFC 

○ Un rendez-vous préalable avec l’ALSH pour présenter le dispositif   

○ Une formation de deux jours destinée à 5 à 15 animateurs des ALSH sur le développement 

des compétences psychosociales afin de construire une base commune et positionner les CPS 

dans l’axe prévention addiction/écran.  

○ Une présentation du dispositif aux parents pour les impliquer et les faire adhérer au projet 

○ Des temps de co-construction des séances et des outils et supports nécessaires destinés aux 

animateurs, aux parents et aux enfants.  

● Etape 2 : Actions de développement des CPS des enfants/ MFBFC 

○ Animation des 10 séances sur le développement des compétences psychosociales à 

destination des enfants en co-animation (année N) puis uniquement par les professionnels des 

ALSH (année N+1). Au vu des besoins des enfants accueillis et compétences des professionnels 

des différents ALSH, le contenu des séances ne sera pas fixe mais la thématique le sera. Par 

exemple : séance 1 à 3 : travail sur les émotions/ séances 5 à 7 : travail sur la communication…  

● Etape 3 : Création du document de transférabilité/ MFBFC+IREPS BFC 

● Etape transversale : Evaluation du projet/ MFBFC+IREPS BFC 

○ Elaboration d’un dispositif d’évaluation approprié/spécifique pour chaque étapes et publics 

ciblés, mêlant approche quantitative et qualitative, dans une logique « avant / après » afin de 

mesurer les évolutions potentielles. 

 

Les outils d’évaluation pourront être des questionnaires, des guides d’entretien individuel 

et/ou collectif ; des trames de focus groupe. Les axes d’évaluation concerneront notamment : 

les points forts et points faibles du projet, les connaissances acquises ou renforcées, les 

capacités à mettre en pratique les compétences développées ; l’évolution des attitudes et 

représentations de l’utilisation des écrans ; la satisfaction, etc… 
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CALENDRIER 

 

OUTILS 

 

Les outils utilisés lors des séances à destination des enfants seront définis précisément pendant la co-

construction cependant ils prendront appui sur : 

- Le cartable des CPS : http://www.cartablecps.org 

- Livret animateur compétences psychosociales (en annexe) 

- Renforcement des compétences psychosociales : les critères d’efficacité – Référentiel 

d’intervention régional partagé BFC 

 

Divers achats seront effectués pour compléter les outils mis à disposition. Pour assurer la pérennité du 

projet, un kit d’outils sera laissé à chaque ALSH à la fin de l’expérimentation. 

 

COMMUNICATION 

 

 

Pour cette première expérimentation, la communication se fera presqu’exclusivement à destination des 

parents. 

Une communication a plus grande échelle sera mise en place si le projet est reconduit après son évaluation. 

 

  

Septembre 2020-
Janvier 2021 

Présentation du projet 
et co-construction 

 
Janvier 2021-Juin 2021             
Co-Animation des 10 

séances enfants 
 

Septembre 2021- 
Février 2022 animation 
des 10 séances enfants 

par les animateurs 
ALSH 

 

Février 2022-Avril 2022 
Consolisation des 

évaluations et création 
du document de 

transférabilité 
 Mai 2022 Bilan 

http://www.cartablecps.org/

