18 mars 2017

L’actu du jour
Pour ou contre le portable à l’école ?
Tu as peut-être déjà un téléphone portable, mais tu n’as peut-être pas le droit de l’amener
au collège ou à l’école. Pourquoi la règle n’est pas la même partout ? Et pourquoi certains
aimeraient interdire le portable à l’école ? 1jour1actu et les p’tits journalistes de
franceinfo junior ont cherché à en savoir plus.

(© Kris Ubach et Quim Roser / Culltura Creative / AFP)

Vous êtes toujours plus nombreux à avoir un téléphone portable : en
France, entre 11 et 14 ans, les trois quarts des enfants en ont un !
Souvent, c’est à partir du collège qu’on a son premier portable, mais
certains enfants en ont parfois dès l’école primaire.

Peut-on amener son téléphone à l’école ?
Ça dépend de ton école ! En France, chaque établissement fixe les
règles qu’il veut : certains vont autoriser le portable (mais demander à ce
qu’il soit éteint en classe), d’autres vont complètement l’interdire.
Pour mieux comprendre, écoute les questions que les p’tits journalistes
de franceinfo junior ont posées à Philippe Tournier, un représentant des
chefs d’établissement scolaire.

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce qu’un des candidats
à l’élection présidentielle,
Emmanuel Macron, a
proposé d’interdire
complètement les
téléphones portables à
l’école et au collège.
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Pourquoi le portable pose problème ?
Souvent, quand on est enfant, on ne voit que des avantages à avoir un
téléphone portable : on peut dire à ses parents où l’on est, communiquer
avec ses copains, regarder des vidéos… et aussi se sentir plus grand !
Mais avoir un téléphone à l’école, cela peut aussi être un problème :
–
s’il sonne en classe, ça perturbe les cours ;
–
à la récré, on peut être tenté de regarder son portable au lieu de
passer du temps avec ses copains ;
–
un portable coûte cher : ça fait des envieux, et on peut se le faire
voler ;
–
on peut se faire harceler sur les réseaux sociaux, ou donner trop
d’informations sur sa vie privée ;
–
on devient facilement « accro » au portable, il existe même une
journée mondiale sans téléphone portable, pour « débrancher ».
Pour toutes ces raisons, certains aimeraient que le portable soit totalement
interdit à l’école. C’est le cas d’Emmanuel Macron, l’un des candidats à
l’élection présidentielle, qui a proposé cette idée dans son programme.
Et toi, qu’en penses-tu ? N’hésite pas à nous donner ton avis en
commentant cet article !
Émilie Leturcq
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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