USAGES DES ECRANS
Questionnaire destiné aux parents
(Remplir un questionnaire par enfant)

Age de l·enfant :
1RPEUHGHIUqUHVHWV±XUVSOXVkJpVYLYDQWDXGRPLFLOH(préciser leur sexe et leur âge) :

1RPEUHGHIUqUHVHWV±XUVplus jeunes vivant au domicile (préciser leur sexe et leur âge):

Equipement à la maison :
1) &RPELHQ G·pFUDQV au total possédez-vous dans votre domicile : réservés aux parents,
partagés avec toute la famille ou réservés à votre enfant (indiquez le nombre dans la
colonne correspondante) :
Écrans réservés
aux parents

Écrans partagés
avec toute la famille

Écrans réservés
pour votre enfant

Téléphone mobile
sans connexion
internet
Smartphone avec
connexion internet
Tablette tactile
Ordinateur
Télévision
Appareil photo
numérique

ASSOCIATION 3-6-9-12 / ENQUETE PARENTS

1

2) A quelle fréquence regardez-vous la télévision ? (merci de répondre en prenant en
compte celui ou celle qui regarde le plus la télévision parmi les adultes et les frères et
V±XUVDvQpVYLYDQWDXGRPLFLOH
Vous
(ou personne regardant le plus la
TV parmi celles vivant au
domicile)

Votre enfant

Jamais
Rarement (0 à 1h par jour)
Régulièrement
(1 à 2h par jour)
Très régulièrement
(plus de 2h par jour)

4) Si votre enfant regarde la télévision, est-il seul ou accompagné devant l'écran ?
Le plus souvent seul

Le plus souvent accompagné

5) Si votre enfant regarde la télévision, que regarde-t-il ? (cocher une ou plusieurs cases)
DVD

Actualités télévisées

Programmes des chaînes jeunesse

Je ne sais pas

Programmes des chaînes non
spécialisées jeunesse

Autres : _____________

Internet :
1) Possédez-vous un ordinateur, une tablette numérique ou un smartphone avec une connexion
internet ?
Oui

Non

2) Si oui, quelle est votre fréquence de connexion à internet ? (merci de répondre en prenant en
compte celui ou celle qui se connecte le plus jLQWHUQHWSDUPLOHVDGXOWHVHWOHVIUqUHVHWV±XUV
aînés vivant au domicile)
Vous

Votre enfant

Rarement (0 à 1h par jour)
Régulièrement (1 à 2h par jour)
Très régulièrement (plus de 2h par jour)
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4) Si votre enfant va sur internet, y va-t-il seul ou accompagné ?
Le plus souvent seul

Le plus souvent accompagné

5) Si votre enfant va sur internet, sur quels sites va-t-il ? (cocher une ou plusieurs cases)
Jeux

Sites de streaming type Twitch

Sites de vidéos type YouTube

Sites de discussion instantanée
type Snapchat, Whatsapp«

Sites de divertissement
PXVLTXHVSRUW«

Skype

Réseaux sociaux type
Facebook, Instagram«

Je ne sais pas
Autres : ________________

Jeux :
1) Possédez-vous une ou plusieurs plateformes permettant l'accès à des jeux (console de jeu,
ordinateur, smartphone, tablette numérique etc.) ?
Oui, une seule / Précisez laquelle :
Oui, plusieurs / Précisez lesquelles :
Non
2) Si oui, à quelle fréquence jouez-vous ? (merci de répondre en prenant en compte celui ou
celle qui joue le plus soXYHQWSDUPLOHVDGXOWHVHWOHVIUqUHVHWV±XUVDvQpVYLYDQWDXGRPLFLOH
Vous

Votre enfant

Jamais
Rarement (0 à 1h par jour)
Régulièrement (1 à 2h par jour)
Très régulièrement (plus de 2h par jour)

3) Si votre enfant joue, le fait-il seul ou accompagné ?
Le plus souvent seul

Le plus souvent accompagné
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4) Si votre enfant joue, sur quel type de support le fait-il le plus souvent ?
Smartphone le plus souvent
Console le plus souvent
Tablette numérique le plus souvent
Ordinateur le plus souvent

5) Si votre enfant joue, à quels types de jeux joue-t-il ? (Cocher une ou plusieurs cases)
Jeux éducatifs. Si oui, lesquels :

Jeux de sport. Si oui, lesquels :

Jeux de création (pour fabriquer
ses propres images). Si oui lesquels :

Jeux vidéo type plateforme
(courses et poursuites). Si oui lesquels :

Jeux de rôle et de stratégie. Si oui,
lesquels :

Jeux de guerre et de combat. Si
oui, lesquels :

Autres :

Je ne sais pas

Photo / vidéo :
1) Votre enfant fait-il régulièrement des photos ou des vidéos ?
Oui

Non

2) Si oui, avec quel matériel ? (Cocher plusieurs cases si besoin)
Avec un smartphone
Avec une tablette tactile

Avec
photo

son

propre

appareil

Je lui prête mon appareil photo
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Numérique à l·école :
1) Votre enfant utilise-t-il des ressources numériques pour faire son travail scolaire à la maison,
hors période de confinement (recherches internet, vidéos, traitement de texte ou
présentations power point, manuels numériques, plateformes d·entraînement par exercices,
etc«) ?
Oui (précisez)

Non

Je ne sais pas

2) Votre enfant utilise-t-il des ressources numériques pour travailler en classe ? (recherches
internet, vidéos, traitement de texte ou présentations power point, manuels numériques,
plateformes d·HQWUDînement par exercices, etc« ?
Oui (précisez)

Non

Je ne sais pas

3) Cochez la ou les propositions qui correspondent à votre perception du numérique dans le
champ scolaire :
Les livres numériques, c·est très bien pour alléger les cartables
Grâce au numérique, les jeunes peuvent diversifier leurs sources d·information
Le numérique augmente les possibilités créatives des élèves
Les enfants n·ont pas besoin d·un apprentissage aux pratiques numériques car ils sont nés
avec
Je préfère que mes enfants apprennent sur des livres papier (précisez pourquoi)

L·accès à de multiples informations sur internet brouille les repères des enfants
Le numérique permet d·individualiser les supports d·apprentissage pour les enfants
Le numérique peut favoriser les pratiques collaboratives en classe
Le numérique compromet les pratiques collaboratives en classe
Le numérique contribue à réduire l·implication des professeurs
L·introduction du numérique à l·école doit s·accompagner d·un changement des
approches pédagogiques
Le numérique n·est qu·un outil, il ne change rien à la pédagogie
Je suis inquiet.e du temps d·écran à finalité scolaire qui s·ajoute au temps d·écran de
loisir
Écrans pour travailler ou pour se distraire, c·est toujours trop d·écran
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Pour moi, le temps d·écran à visée scolaire et le temps d·écran à visée de loisir, c·est très
différent
Il est très important à mes yeux que mon enfant apprenne le codage informatique

Commentaires : Vous pouvez ici nous faLUHSDUWGHYRVTXHVWLRQVRXUpIOH[LRQVDXVXMHWGHO·XVDJH
des écrans par vos enfants
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