Devenons des lanceurs d’alerte
pour protéger nos cerveaux !
Si personne ne le fait, qui le fera pour nous ?

www.familyondes.fr

6/9
ans

Découvrons ensemble
les personnages de Mathilde & les Ondes !

Mathilde

Pauline

Andréa

Emma

Gabriel

C’est parti !
Family Ondes® se veut avant tout
éducatif, en proposant aux enfants
d’être acteur de leur devenir à travers
un cahier d’activités ludique, pour
partager, s’interroger et expérimenter
le vaste sujet des ondes artificielles
en famille.

Apprendre à identifier est un
excellent moyen de les intéresser, les
sensibiliser, développer leur curiosité,
leur apprendre à identifier les objets
connectés et apprendre à s’en servir
pour prendre conscience de l’impact
sur la santé.
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Le Jeu des
9 différences

Jouer plus d’une heure par jour sur un écran ce n’est pas
bon pour mon cerveau, je dois m’en protéger !
Emma et Pauline ont caché 9 objets connectés ou symboles
dans ces deux images. Sauras-tu les retrouver ?
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Code secret
alphabétique

Remets dans l’ordre les lettres qui sont sur les 5 pancartes et
trouve le mot de la définition.
Il fatigue la vue (Mathilde)
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Points à relier

Quand je regarde un écran plus d’une heure par jour, ce n’est
pas bon pour mes yeux et après je fais trop de crises quand
maman me le supprime !
Relie tous les points dans l’ordre

CERAN

Elle est tout le temps en Wifi (Emma)
TEATBTEL

Il est ton préféré et jamais connecté (Andréa)
OUDOUD

Il marche avec des piles (Pauline)
DIKI CRETSE

Elle est sans fil et connectée (Gabriel)
ICSWHT
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Les petits

conseils

de Mathilde

• Pas d’écran le matin
• Pas d’écran pendant les repas
• Pas d’écran de 0 à 4 ans
• Pas de tablette avant de dormir		
• Pas d’écran plus d’une heure par jour
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Les intrus
dans ma chambre

Emma a invité Pauline et Andréa à jouer dans sa chambre.
Sais-tu reconnaître un objet connecté d’un objet non connecté ?
Entoure en rouge les objets que tu penses être connectés.

Andréa tu
viens jouer
avec nous ?
Les petits

conseils

de Mathilde

6

• Quand je coupe le wifi je protège mon cerveau
• Joue avec tes amis sans être connecté
• Les écrans pas plus 1h par jour !
• Pas d’objets connectés avant 6 ans

Non je préfère
jouer à la Switch.
7

5

Les intrus
dans mon école

Les petits

conseils

de Mathilde
8

A l’école pas de wifi,
c’est trop tôt pour
être surexposé 8h en
plus des ondes à la
maison, dans la rue,
chez les copains… !
Mathilde et tous ses
amis sont à l’école.
Entoure les objets
que tu penses être
connectés.

• Pas de wifi à l’école !
• Pas de téléphone à l’école
• Ecrire c’est sur un papier pas sur une tablette
• Le téléphone est éteint dans mon casier		
• Pas de téléphone dans la classe

6

Coloriage

Stop au wifi à l’école !

Les petits

conseils

de Mathilde

• Se connecter uniquement quand j’en ai besoin
• S’éloigner des sources
• Apprendre a utiliser mes objets connectés
• En voiture pas d’appels - mode avion
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VRAI ou FAUX ?

Entoure cette main

si la phrase est vraie.

Entoure cette main

si la phrase est fausse.
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Méli Mélo

Pauline et Emma t’ont préparé dans des rectangles des mots à
remettre dans l’ordre de façon à former une phrase.
1) Emma – des – invente – jeux – amie – son – Pauline - avec

1) Les jeux connectés peuvent faire mal à la tête
2) Le wifi chauffe l’eau de notre corps
3) C’est bon pour la santé de rester seul devant un
écran
4) On ne peut pas arrêter le wifi sur une tablette
5) Les écrans sont bons pour les yeux
6) Un téléphone en mode avion émet des ondes

2) Portable – téléphone – le – mon – 12 ans – avant – papa - refuse
3) Yeux - fatigue - devant – les - jour – par – écran - 1 – heure –
jouer -un
4) Fragile – cerveau - petit – est – et – protège – mon – je – le
5) Télévision – maman – pas –veut – ne - dans –chambre – ma - de

7) Une antenne relais émet en permanence

6) Dormir – avant – pas – d’écran - de

8) En voiture c’est dangereux de conduire avec un
téléphone

7) Pour – leurs – me – parents – mes – mettent – écran –devant –
un – tranquilles - être

9) Regarder un écran avant de dormir énerve
10) Les écrans rendent les enfants colériques
11) Jouer à la switch plus d’une heure par jour est
bon pour la santé

8) Seul – son - maman – je –suis – est – et – souvent – portable –
sur - moi
9) Ecran – papa – dit – qu’un – mon – me – précieux – dit – je – que
– suis - plus

12) Les ondes d’un téléphone portable à l’oreille
d’un enfant de 5 ans traversent son cerveau
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Le coffre à trésors

Mathilde et Andéa ont dressé la liste de tous les objets qu’elles ont
trouvés dans ce coffre à trésor. Certains sont connectés et d’autres
pas. Dessine les 7 objets connectés autour du coffre.
Montre interactive - Billes - Antenne relais - Kidi secret - Tablette
- Poupée - Box - Toupie - Voiture en bois - Casque audio sans fil
Téléphone (GSM) - Ballon - Livre - Switch
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Code secret

Mathilde et Gabriel t’ont préparé un super code secret qu’ils
adorent. Déchiffre le message !
A
B
C
D
E
F
A B C D E F
N
N

O
O

P
P

Q
Q

G
G

H
I
J
H I J

R
S
T
U
R S T U

V
V

K
K

W
W

L
L

M
M

X
Y
X Y

Z
Z

Message

C

e s t 		 p l u s 		 r i g l o l

de

j o u e r 		

ses
papa
que

copines
et

sa

de

seul
devant
12

avec
ou

son

maman

rester

a

jouer
un

ecran
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Mot-Mystère

Entoure les mots dans la voiture que Gabriel t’a concocté. Ils
peuvent être écrits dans le sens des flèches f g h i
WIFI – ONDES – ECRAN – FATIGUE – TELEPHONE – TABLETTE – ORDINATEUR
BLUETOOTH - ECRAN - CONNECTE – JEUX – SWITCH – ENERVE
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Expérience en famille

Les ondes tu ne les vois pas et elles n’ont pas d’odeur, mais elles
sont bien réelles !
Mathilde et Gabriel te proposent de participer à une expérience
avec ta famille. Eveille ta curiosité pour comprendre comment
fonctionnent les ondes d’un téléphone portable, c’est parti,
l’aventure commence ici !
Questionnaire

1) Que peut-on faire avec un téléphone portable ?

2) Il utilise quelles technologies ?

3) Pourquoi ces technologies ont un effet « micro ondes » ?
Ma maman coupe le wifi la nuit, elle dit que ca ne sert
à rien quand on dort, c’est pour protéger une partie
de mon corps, qui suis-je ? Remet dans l’ordre les
lettres en bleu.
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Les Solutions

Expérience

Pour cette expérience tu as besoin
• D’un téléphone portable + un téléphone fixe 				
ou portable
• De feuilles de papier aluminium
• D’un partenaire
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Le Jeu des 9 différences

Code secret
alphabétique
ECRAN
TABLETTE
DOUDOU
KIDI SECRET
SWITCH

Comment ça marche ?
1. Donne le téléphone portable à ton papa ou ta maman et
appelle-le d’un poste fixe ou d’un autre portable. Le portable
sonne.
2. Enveloppe maintenant le portable dans plusieurs feuilles de
papier d’aluminium.
Que se passe-t-il donc ?
Le portable ne marche plus, on dit qu’il n’a plus de réception.
On tombe sur la messagerie. Le papier d’aluminium l’abrite
des ondes du réseau. Du coup, le portable ne peut plus
échanger d’informations avec d’autres appareils.
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Les intrus dans
ma chambre

5

Les intrus dans
mon école

Pourquoi c’est comme ça ?
Le portable enveloppé d’aluminium se trouve emprisonné
dans une cage qui arrête les ondes, ce phénomène est appelé
cage de Faraday du nom de son inventeur, Michael Faraday.
Pourquoi un portable fonctionne-t-il dans une voiture si
c’est une cage de Faraday ?
Les ondes sont prises au piège mais elles passent
difficilement par les joints. L’émission des ondes est donc très
importante comparée à un environnement extérieur ou elles
ne sont pas emprisonnées.
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VRAI ou FAUX ?

VRAI - VRAI - FAUX - VRAI - FAUX - FAUX - VRAI - VRAI - VRAI - VRAI - FAUX - VRAI
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Méli Mélo

1) Mathilde invente des jeux avec son amie Pauline.
2) Mon papa refuse le téléphone portable avant 12 ans !
3) Jouer 1 heure par jour devant un écran fatigue les yeux
4) Mon cerveau est petit et fragile je le protège.
5) Maman ne veut pas de télévision dans ma chambre.
6) Pas d’écran avant de dormir.
7) Mes parents me mettent devant un écran pour être tranquiles.
8) Maman est souvent sur son portable et moi je suis seul.
9) Mon papa me dit que je suis plus précieux qu’un écran.
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Le coffre à trésors

Montre interactive - Antenne relais - Tablette
Box - Casque audio sans fil Téléphone (GSM) - Switch
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Code secret

Mot mystère
www.familyondes.fr

CERVEAU

C’est plus rigolo de jouer avec
ses copines ou son papa et sa
maman que de rester tout seul
à jouer devant un écran !
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Expérience

1) Téléphoner / se connecter à internet
regarder un film / jouer / envoyer des SMS
2) 4G / Bluetooth / Wifi
3) Elles accélèrent les molécules d’eau dans le corps /
elles ouvrent la BHE (barrière hémato encéphalique) du
cerveau / elles créent des micro-œdèmes dans le cerveau
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