Les jeunes
sont-ils trop

branchés?

NOS ARTICLES
L’importance des médias dans l’éducation des enfants
Ce rapport mesure dans quelle portion parents et
enfants consomment les médias ensemble et examine
de quelle manière cet engagement médiatique
conjoint se modifie à mesure que les enfants
vieillissent.

Les élèves doivent apprendre à gérer les risques du Web
Cet article s’intéresse aux effets
néfastes de l’abondance des outils
numériques. On y rapporte l’avis
d’experts traitant du rare contact des
jeunes avec la nature.

Développer des pratiques critiques sur Internet

Les élèves devraient non seulement être en
mesure de distinguer les différentes sources
d’information, mais aussi être conscients que
toutes
ne
présentent
pas
une
valeur
épistémologique équivalente.

Enfants aussi connectés que déconnectés
« L’ère du numérique actuelle a
métamorphosé le rapport que les
enfants entretiennent avec la nature.
»

RECHERCHES

L'incidence de l'utilisation de l'ordinateur
à des fins personnelles sur la motivation
et l'engagement scolaire

Quel est l'effet des jeux vidéo
d'action sur le cerveau ?

Étude des liens entre les
habitudes à l'endroit des TIC
et la motivation à apprendre.

Les recherches futures confirment
que le fait de jouer à des jeux vidéo
n'a pas d'effets négatifs sur
l'hippocampe.

Impacts de l'iPad auprès des élèves ayant des
difficultés d'apprentissage : le cas de trois
années d'usage au CFER de Bellechasse

L'influence du clavardage sur la maîtrise du
français écrit des élèves du premier
cycle du secondaire

Rapport synthèse de
recherche sur les usages, les
avantages et les défis
inhérents à la présence du iPad
en salle de classe.

Les résultats ont démontré que le
clavardage n'a pas d'influence
défavorable sur la maîtrise du français
écrit.

Les expériences relationnelles en ligne
facilitent le coming out des jeunes gais

Cinq jours sans écran améliore les compétences
émotionnelles des adolescents

Les expériences relationnelles en
ligne dans la préparation d'effectuer
leur identification sociale.

Time away from screen media,
with increased social interaction,
may improve comprehension of
nonverbal emotional cues.

GUIDES
Guide pour une saine utilisation des écrans chez les petits
« Chez les tout-petits, le temps passé devant
les écrans peut même influencer le
développement optimal de l'enfant… »

Apprentissage mobile, portables et smartphones à l'école
« Lorsqu’on voit des jeunes avec un mobile
ou un smartphone, on pense qu’ils passent
leur temps à jouer, écouter de la musique,
envoyer des SMS ou téléphoner. »

Votre adolescent et le téléphone mobile
« Ce guide gratuit permet aux parents
d'accompagner leur adolescent dans un
usage quotidien responsable du téléphone
mobile. »

Mon enfant devant l'écran
« Guide éducatif et préventif de la Régie du
cinéma à l'usage des accompagnateurs des
enfants de 8 à 12 ans. »

RESSOURCES WEB
HabiloMédias

Pensez Cybersécurité

« Organisme de bienfaisance
canadien, sans but lucratif, qui
œuvre pour l'éducation aux
médias et la littératie numérique. »

« Internet est le lien qui dirige vers
à peu près tout. Voilà pourquoi la
sécurité en ligne ne devrait jamais
quitter notre esprit. »

Jeunes Canadiens dans un monde branché :
Tendances et recommandations
Un sondage national
auprès d'élèves de la
4e à la 11e année.

Cyberintimidation :
le rôle des témoins

Les sextos

Les témoins
d'intimidation influencent
la façon dont un incident
se déroule et peuvent
également subir des
effets négatifs.

Cet article examine les raisons
pour lesquelles ils le font;
comment les habitudes des
filles et les garçons diffèrent, [...]

ARTICLES
Les parents soucieux de l'utilisation des technologies mobiles
Views regarding mobile device use by themselves
and their children, including benefits, drawbacks
and effects on family interactions.

Caractéristiques des jeux qui peuvent améliorer l'apprentissage
Le rythme rapide de ce genre d'environnement ludique,
qui nécessiterait d'avoir une attention soutenue et de se
concentrer simultanément sur plusieurs tâches, serait l'un
des facteurs qui expliquerait ce phénomène.

Une heure de télé par jour suffit pour prendre du poids
Les enfants qui regardaient la télévision une heure
par jour augmentaient de 50 à 60 % leur risque
d'embonpoint et de 58 à 73 % leur risque d'obésité.

Les écrans nuisent au sommeil des adolescents
Les chercheurs basent leurs conclusions sur
l'étude de quelque 10 000 adolescents
norvégiens âgés de 16 à 19 ans, en 2012.

Toute l’information qu’offre ce dossier a été répertoriée
sur la bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour retrouver des
informations similaires, utilisez les descripteurs suivants :
#éducation aux médias

#internet

#téléphone intelligent

#télévision

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux
besoins des acteurs de la réussite éducative. Cette
information est repérée grâce aux activités de veille du
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
(CTREQ).

