
 

 

  

 

 

 

  
 

Comment faire de la télé une amie? 

Quelques pistes pour établir des règles de base : 

Tels programmes sont permis, tels autres non. 

 La télé n'est pas autorisée le matin. 

 Les enfants n'ont pas le droit de regarder la télé pendant plus 

de 45 minutes. 

 Les enfants n'ont pas le droit d'allumer seuls la télé sans qu'ils 

aient à demander l'autorisation des adultes. 

 Avec les petits enfants, les parents appliquent les règles, avec 

les plus grands qui ont plus de liberté, c'est à eux de les 

respecter. 

Montrer l'exemple : 

Si vous voulez que l'enfant respecte les règles fixées pour lui, il vous faudra 

bien entendu montrer l'exemple. 

 

Faire respecter les règles : 

Lorsque l'enfant réclame la télé à un moment où il n'est pas autorisé 

à la regarder, expliquez-lui à nouveau les règles que vous avez fixées, 

puis proposez-lui une autre activité : lire une histoire, aller jouer 

dehors, faire un coloriage... 

 

QQuuooii  ddee  nneeuuff  àà  llaa  ttéélléé  

FFrraannççaaiiss  44èèmmee  aannnnééee  mmoodduullee  88  

 

 



 

 

 
 

 
 

Un document sur l'importance de la télé : 

  La télévision est devenue l'une des sources d'informations les 

plus importantes. 

  Elle est utilisée par tout le monde pour communiquer ou pour 

s'informer de tout ce qui se passe autour de nous.  

 Elle peut également être utilisée pour des besoins éducatifs, 

pour se renseigner et se divertir...  

Les inconvénients de cette technologie sont: 

 Les gens peuvent rester devant la télévision pendant des heures, Tu 

ne fais pas de sports, Tu ne joues plus de jeux de société.  

 

Salut, je m'appelle Lylia  , je viens de 

la Tunisie , j'ai 11 ans, 

j'aime la musique, les jeux vidéo, les 

magazines de stars, j'aime regarder la 

télévision, et des fois, lire. 
 

 

Mes matières préférées sont : Le français 

, les mathématiques, et les sciences 

physiques. 

Mes stars préférées sont  Jennifer Lopez 

et Maria Carey. 

Plus tard j'aimerais être soit pédiatre 

soit esthéticienne. 
 

 



 

 

 

 

Télévision  

Ta parole est nos opinions . 

Tes images sont notre imaginaire. 

 Tes mensonges sont nos vérités. 

 Tes réponses sont nos questions. 

 Ton vide est notre plein. 

 

La télé est polluante à fabriquer, polluante à faire fonctionner, puis 

polluante comme déchet, mais c'est surtout une extraordinaire 

machine à laver le cerveau. La semaine internationale sans télévision, 

c'est une bonne occasion de se libérer de cette drogue. Les Français 

la regardent en moyenne 3 h 30 par jour ! Et si tout simplement, à la 

place, on vivait ? 

Masque du carnaval pour le déguisement des enfants : 

Masques à fabriquer pour le carnaval  

Que serait le carnaval sans masques ? 

Entre les masques en papier faciles à réaliser et les masques à 

colorier, on peut réaliser des  

dizaines de masques pour les enfants de 3 à 15 ans. Plus de 100 idées 

de masques pour se déguiser pour le carnaval ou les fêtes d'enfants.  

Des masques : 

 

 

 


