
Tu es :

combien y a-t-il d’écrans dans ta maison ? Répond en chiffres.

où se situent ces écrans dans votre foyer ? Coche dans les cases correspondantes, plusieurs réponses possibles.

Quand utilises-tu ces écrans ? Entoure tes réponses.

quel âge as-tu ?une fille un garçon

Télévision(s) : Console(s) de jeux vidéo :
Ordinateur(s) fixe(s) : Ordinateur(s) portable(s) :
Tablette(s) tactile(s) : Smartphone(s) :

ans

Salon Cuisine Chambre 
d’/des enfant(s)

Chambre 
du/des parent(s)

Autre(s) 
merci de préciser dans 
les cases correspon-

dantes

Télévision(s)

Console(s) de jeux vidéo

Ordinateur(s) fixe(s)  
Ordinateur(s) portable(s)

Tablette(s) tactile(s)

Smartphone(s)

Avant 
d’aller à 
l’école

tous les 
jours 
de la 

semaine

3 - 4 
jours par 
semaine

1 - 2 
jours par 
semaine

jamais

En 
mangeant 

le midi

tous les 
jours 
de la 

semaine

3 - 4 
jours par 
semaine

1 - 2 
jours par 
semaine

jamais

Le soir 
après 
l’école

tous les 
jours 
de la 

semaine

3 - 4 
jours par 
semaine

1 - 2 
jours par 
semaine

jamais

Avant 
d’aller se 
coucher

tous les 
jours 
de la 

semaine

3 - 4 
jours par 
semaine

1 - 2 
jours par 
semaine

jamais

Le matin toujours souvent de temps 
en temps jamais

Durant 
les repas toujours souvent de temps 

en temps jamais

L’après- 
midi toujours souvent de temps 

en temps jamais

Avant 
d’aller se 
coucher

toujours souvent de temps 
en temps jamais

Sur une semaine scolaire (hors week-end) En week-end, pendant les  vacances

Lors d’une file d’attente ou dans une salle 
d’attente tout le temps au bout de 15 min 

d’attente
au bout de + de 30 

min d’attente jamais

Pendant un trajet en voiture ou en transport en 
commun tout le temps pour un trajet court 

< 30 min
pour les trajets long 

> 1H jamais

moi, enfant & les écransmoi, enfant & les écransmoi, enfant & les écransmoi, enfant & les écrans



que fais-tu avec chacun de ces écrans ? Coche dans les cases correspondantes, plusieurs réponses possibles.

Télévision(s) Console(s) 
de jeux vidéos

Ordinateur(s) 
fixe(s) et/ou 
portable(s)

Tablette(s) tactile(s) Smartphone(s)

Internet

Dessins animés, 
films, séries, 

vidéos

Réseaux sociaux

Jeux vidéo,  
jeux en ligne

Musique

Création photos, 
vidéos, dessins, 

textes

Recherche 
personnelle

Recherche 
scolaire

Autre(s)
merci de préciser dans 
les cases correspon-

dantes

Je ne sais pas

tes parents te posent-ils des limites concernant ton utilisation des écrans ?
Plusieurs réponses possibles.

Au niveau du temps que tu passes 
devant les écrans

Au niveau des moments de la 
journée pendant lesquels tu peux 
utiliser les écrans

Autre réponse. Précises :

Pas de limite

Au niveau du contenu que tu 
regardes


