
Plus forts que les écrans ! 
Jacques Brodeur

Les Chevaliers du Web est une association loi 1901 qui a pour 
objectif de mener toute action d’éducation et de sensibilisation  
aux risques de la surexposition aux écrans. Cette association anime 
le défi « 10 jours sans écrans » dans les établissements scolaires  
afin de sensibiliser les enfants, les familles et les éducateurs à notre 
consommation d’écrans. Ce projet est né des défis menés par le 
québécois Jacques Brodeur, enseignant à la retraite. C’est un projet 
novateur puisqu’il favorise une action participative et fédératrice, 
impliquant tout l’entourage de l’enfant pour qu’il se sente soutenu, 
encouragé et rassuré.

Un retrait des écrans conduit à une amélioration du langage,  
du développement, de l’attention et du comportement. 90 % des 
enfants acceptent de relever le défi, les 2/3 réussissent à garder les 
écrans éteints pendant 10 jours. 70 % des parents disent avoir passé 
plus de temps en famille et 95 % de l’équipe enseignante trouve 
le défi utile (amélioration de la concentration, meilleur ambiance…).

La Fondation pour l’Enfance soutient les Chevaliers du Web afin  
de permettre une prise de conscience de l’emprise que peuvent 
avoir les écrans sur le quotidien, la valeur du temps retrouvé  
avec les proches, une meilleure compréhension d’un phénomène 
nouveau à l’échelle d’une génération parents/enfants :  
la surexposition aux écrans qui souvent nuit aux relations familiales  
et peut avoir des conséquences graves sur le développement  
de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte.

Les objectifs :
• renouer avec d’autres 
activités (sport, lecture, balade, 
discussion) entre ami.e.s,  
en famille ou en solo,
• limiter certains effets 
secondaires sur la santé,  
le psychisme, les 
apprentissages, le 
comportement, l’attention  
et les relations aux autres 
pouvant parfois être liés  
à la surexposition aux écrans,
• réintroduire les conversations 
familiales et de renforcer le lien 
parent/enfant.
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