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Résumé de la journée de formation du 14 janvier 2023 

 

Aujourd'hui, il est impossible de se passer du téléphone portable. Mais comment l'utiliser au sein des 

associations de jeunesse ? Dans ce document, tu trouveras quelques conseils pratiques.  

Amuse-toi bien ! 

 

Interdire le téléphone portable dans le camp n'est plus une solution aujourd'hui, sauf si l'objectif est de 

lancer un défi aux enfants sur la meilleure façon de contourner les règles... (par exemple, prendre un 

deuxième téléphone portable). Il est important de comprendre que le téléphone portable fait partie de 

l'environnement des enfants et des adolescent*es. Néanmoins, nous devons aussi leur montrer qu'il 

est possible de s'en passer, du moins dans certains moments.  

Mais comment pouvons-nous intégrer le téléphone portable dans les activités des associations de jeu-

nesse tout en créant un cadre fixe où des moments sans téléphone portable sont également pos-

sibles ?  

 

 

Créer un cadre 

Pour pouvoir compter sur la compréhension et la collaboration des enfants et des jeunes, il est impor-

tant d'élaborer le cadre autour de l'utilisation du téléphone portable de manière participative - c'est-à-

dire avec eux*elles. Il ne s'agit donc pas pour l'équipe des moniteur*rices de dire "30 minutes de télé-

phone portable par jour", mais de demander : "Comment voulez-vous que cela se passe ?" Ensuite, il 

faut une négociation à partir des idées des responsables et des enfants. L'objectif est de trouver une 

solution commune. Les participant*es et l'équipe des moniteur*rices doivent pouvoir dire : Je peux 

vivre avec ce cadre. Ainsi, les participant*es respecteront mieux le règlement et se corrigeront plus 

facilement entre eux*elles si quelqu'un agit à l'encontre du cadre défini (par exemple en jouant en ca-

chette).  

 

Des indices possibles peuvent être consignés dans ce cadre :  

• Temps de portable 

Créneaux spécifiques pendant lesquels le téléphone portable peut être utilisé. Dans ce cas, il 

est recommandé d'appeler le temps de portable non pas le temps de portable, mais le temps 

libre. En effet, tou*tes les enfants ne possèdent pas de téléphone portable et tou*tes sont donc 

inclus*es. De plus, le mot temps libre indique déjà que d'autres choses peuvent être faites pen-

dant ce créneau horaire. 

 

• Programme alternatif au temps de portable 

Comme nous l'avons déjà mentionné, tou*tes les enfants ne possèdent pas de téléphone por-

table, ou peut-être que tou*tes les enfants ne souhaitent pas utiliser l'heure du portable en tant 
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que telle. Chaque enfant peut donc décider librement de ce qu'il*elle souhaite faire. Les enfants 

qui utilisent le portable manquent en revanche une autre activité, ce qui rend peut-être le por-

table moins attrayant pour l'un*e ou l'autre. 

 

• Qu’est-ce qui se passe durant la nuit ? 

C'est aussi une bonne question à aborder avec les enfants. 

 

• Zone avec téléphone portable ou zone sans téléphone portable 

Où le téléphone portable doit-il être utilisé et où ne doit-il pas l'être ? Cette question vaut éga-

lement la peine d'être posée. Peut-être souhaitez-vous définir un espace spécifique pour l'utili-

sation du téléphone portable ? Ou définir un espace spécifique comme zone sans téléphone 

portable ? 

 

• Communication jusqu'aux parents 

La communication sur l'utilisation du téléphone portable devrait parvenir jusqu'aux parents. 

Ainsi, les parents savent par exemple que l'utilisation du portable est limitée et qu'ils*elles 

peuvent partir du principe que tout va bien si aucune communication n'arrive. Cela permet de 

supprimer la pression exercée sur les enfants pour qu'ils*elles envoient un message à la mai-

son.  

 

• Et que se passe-t-il si le cadre n'est pas respecté ? 

Si la pression est forte dans ton association de jeunesse et qu'il est difficile d'appliquer le cadre 

fixé, il vaut peut-être la peine de conclure les directives au préalable. Les enfants s'engagent 

alors à respecter le pacte selon lequel ils*elles peuvent être exclu*ess du camp s'ils*elles ne le 

respectent pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Attention aux modèles ! 

Il est important que les responsables ne soient pas mieux placés que 

les enfants en ce qui concerne les règles d'utilisation du téléphone 

portable. Les responsables ont une fonction importante de modèle et 

devraient donc respecter les mêmes règles.  

Bien entendu, des exceptions peuvent être faites à des fins d'organi-

sation, mais elles doivent être justifiées vis-à-vis des enfants et éga-

lement être encadrées. 
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Comment peut-on intégrer le téléphone portable de manière pédagogique/interactive ?  

Quelques exemples et idées…  

 

• Orientation : p.ex. Mister X 

• Sciences naturelles : application sur les plantes, identification des oiseaux, … 

• Les participant*es apportent de nombreuses compétences, y compris des idées que les moni-

teur*trices n'ont pas. Les enfants pourraient par exemple choisir un challenge qui pourrait 

plaire à tout le groupe et qui serait ensuite mis en œuvre 

• Défis communs : par exemple réduire ensemble le temps passé devant l’écran 

• Envoyer des cartes postales avec le Post-Card-Creator 

• Quiz sur Kahoot 

• Confirmation par photo d’une tâche accomplie 

• Tourner une vidéo de camp ou enregistrer un podcast 

• Communication vers l’extérieur, par ex. journal numérique 

• Créer un profil Instagram ou TickTock privé (non public) pour le camp, les participant*es peu-

vent ainsi produire et partager des contenus numériques entre eux*elles pendant le camp. 

• Recharger son téléphone à la force du corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pense aussi à la vie privée des enfants et des jeunes ! 

Chaque enfant et chaque jeune devrait pouvoir décider lui-même de 

son empreinte numérique. Ce qui a été publié sur Internet ne dispa-

raît pas de sitôt. C'est pourquoi il est important de demander l'ac-

cord des enfants, des jeunes et des parents pour les photos et les 

vidéos (ne pas oublier non plus les moniteurs*trices) et de leur dire 

où les images seront publiées.  

Le droit à l'image est un sujet que nous rencontrons tous*tes régu-

lièrement. Il vaut la peine d'expliquer pourquoi nous demandons 

l'autorisation. Tous*tes les enfants et jeunes ne réfléchissent pas 

de manière approfondie au thème de la vie privée et de l'empreinte 

numérique. Une discussion de groupe, par exemple, peut contribuer 

à la sensibilisation et à l'encouragement de la pensée critique. 
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Une idée déjà utilisée par Voilà Romandie… 

Une idée est de créer des espaces parole (un moment où les jeunes peuvent s’ouvrir et communiquer). 

Ils*Elles ont l'occasion de parler devant les autres, ce qui peut être utile par exemple pour un exposé à 

l'école. Les espaces parole aident les enfants et les jeunes à apprendre à parler de leurs propres sen-

timents et à écouter les autres. Ils*Elles apprennent également ce que cela fait d'être écouté*e par 

d'autres. Les espaces parole sont une porte ouverte, chacun*e peut dire quelque chose, personne n'est 

obligé de le faire. 

 


