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La  a envahi 

notre quotidien, celui de nos 
familles. Cette parution du 
journal vise à vous faire 
réfléchir sur les impacts que 
cela a sur votre vie et celle de 
vos enfants. Comme entrée en 
matière, nous vous présentons 

diverses  

intéressantes et instructives. 
(p. 3 et 4) sur le sujet. Par la 
suite, nous discutons de 

(p. 5 et 

6), ce fléau dont souffrent bien 
des jeunes, et suggérons des 
pistes de solution. Comme il 
n’y a pas que de mauvais côtés 
à la technologie, nous 
expliquons, aux pages 7 et 8 

comment s’en faire 

.  

Par la suite, nous retraçons le 
chemin nous ayant mené des 
premiers appareils 
électroniques à ceux 
d’aujourd’hui (p. 9, 10 et 11)… 

 

Concrètement, 

 de l’utilisation 

des nouvelles technologies sur 
nos tout-petits? Les pages 12 à 
14 tentent de répondre à cette 
question des plus pertinentes. 
Notre façon d’utiliser cette 

technologie à la maison, 

, sont scrutées à la 

loupe aux pages 15 à 17. Enfin, 
nous terminons cette édition 
en partageant quelques trucs, 
glanés sur la toile, sur la 

 

(p. 18 à 21).   

 

« Tout le monde a le droit 
au bonheur, mais personne 
n’a le droit de détruire celui 
des autres. » 

DALAÏ-LAMA 

http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
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par Mireille Bellemare 

Les technologies et Internet font 

partie de nos vies. Il y a eu une 

évolution des pratiques au cours des 

dernières années. Une enquête 

intitulée NETendances du CEFRIO 

(Centre facilitant la recherche et 

l’innovation dans les organisations), 

à l’aide des technologies de 

l’information et de la communication 

(TIC), est menée chaque année 

depuis 15 ans pour dresser le portrait 

des habitudes des Québécois. Voici 

quelques faits saillants intéressants :  

  

Les médias sociaux 

(ex. : Facebook) sont 

utilisés par plus de  

7 adultes québécois 

sur 10. 

L’âge est un facteur important 

pour expliquer l’utilisation des 

médias sociaux : 97 % des 18 à 

44 ans utilisent les médias 

sociaux, alors que c’est 74 % 

chez les 45 ans et plus. 

 

Facebook et YouTube sont 

généralement plus utilisés par les 

jeunes internautes. L’utilisation de 

ces réseaux a d’ailleurs une 

popularité impressionnante chez les 

internautes de moins de 45 ans. 

L’âge a toutefois un effet moins 

important sur l’utilisation de Twitter, 

Pinterest et Google+. 

Les 18-24 ans et les 

25-34 ans utilisent 

autant d’outils de 

communication les 

uns que les autres, 

mais ce ne sont pas 

les mêmes. Les 

premiers sont plus 

portés à utiliser le 

téléphone mobile et 

les médias sociaux, 

tandis que les 

seconds préfèrent le 

téléphone fixe et le 

courriel. 

 

Sept utilisateurs de médias sociaux  
sur dix (69,8 %) suivent au moins un 

organisme, une entreprise ou une 
personnalité. Les personnalités 

publiques (34,2 %) et les marques 
(30,9 %) sont les plus suivies. 

Les outils disponibles sur 
Internet, comme le courriel, 
la messagerie intégrée aux 

réseaux sociaux et le 
clavardage gagnent en 
popularité lorsqu’il est 

question de communiquer 
avec ses proches. En 2014 

c’est deux adultes sur trois 
(64,8 %) qui le font. 

Les adultes ayant des 

enfants à la maison, les 

professionnels et les 

employés utilisent 

davantage les services 

en ligne du 

gouvernement. 

 

Le fait qu’il y ait ou non 

des enfants à la maison 

n’influence pas le jeu en 

ligne, puisque ces deux 

groupes d’internautes le 

pratiquent dans les 

mêmes proportions, soit 

37,7 % chez ceux qui ont 

un ou des enfants à la 

maison et 35,3 % chez 

ceux qui n’en ont pas. 
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Bien sûr Internet est vraiment 

super pour faire des recherches 

pour des idées brico, pour des 

devoirs scolaires, pour des 

jeux… mais il y a aussi un 

danger relié à l’utilisation 

d’Internet par les enfants. Ils 

peuvent tomber sur des sites 

dont le contenu est 

inapproprié. Il est donc 

important de se doter d’un 

logiciel de contrôle parental. 

Selon CEFRIO : 42,2 % des 

adultes possédant un 

ordinateur et ayant un ou 

plusieurs enfants à la maison 

sont équipés d’un logiciel de 

contrôle parental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baladeur numérique : La proportion d’adultes 
québécois qui possèdent un baladeur numérique 

demeure stable cette année (25,4 %). Toutefois, les 
intentions d’achat au cours de la prochaine année sont 

très faibles (3,3 %), ce qui indique que l’usage de ces 
appareils pourrait diminuer dans les années à venir. 

Tablette numérique : La tablette 
numérique gagne encore des 

utilisateurs cette année, deux adultes 
québécois sur cinq (38,9 %) en 

possèdent une. Cette proportion est 
plus élevée parmi les adultes 

québécois âgés de 25 à 34 ans 
(54,7 %) et ceux ayant un enfant au 
foyer (55,1 %). D’ailleurs, 13 % des 

adultes québécois ont l’intention de 
se procurer une tablette au cours de 

la prochaine année. 

Téléphone intelligent : 52,3 % des adultes 
québécois possèdent un téléphone intelligent 

en 2014, une progression de 7,9 points de 
pourcentage comparativement à 2013. La 

proportion est encore plus élevée parmi les 
adultes québécois âgés de 25 à 34 ans (79,8 %) 

et ceux ayant un enfant au foyer (78,2 %). 

Les 18-24 ans et les 25-34 ans utilisent autant 
d’outils de communication les uns que les autres, 
mais ce ne sont pas les mêmes. Les premiers sont 

plus portés à utiliser le téléphone mobile et les 
médias sociaux, tandis que les seconds préfèrent le 

téléphone fixe et le courriel. 

En 2014, 85,4 % 
des foyers 

québécois sont 
branchés à 
Internet.  
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par Marie-Chantale Dufour 
 

 

 

Aujourd'hui, la plupart d'entre nous 

ont entendu parler de la 

cyberintimidation. Grâce aux 

progrès de la technologie, les 

jeunes ont maintenant accès à des 

outils comme Internet à travers la 

terre entière. Toutefois, tout le 

monde n'en fait pas bon usage et 

les conséquences peuvent être 

irréparables. C'est un phénomène 

traumatisant pour les jeunes et les 

victimes sont nombreuses. 

Cependant, il existe des solutions 

qui peuvent prévenir et amener 

jusqu'à des poursuites judiciaires 

contre les cyberintimidateurs. 

UN RÉEL PROBLÈME 
Malheureusement, le phénomène 

prend de l'ampleur et crée des 

victimes parfois très jeunes. Selon 

un sondage mené par l’IRSC 

(Institut de recherche en santé du 

Canada), sur une échelle évaluant 

35 pays, le Canada occupe le 

neuvième rang en ce qui a trait à  

 

l'intimidation chez les jeunes de 13 

ans. De plus,selon Jeunesse 

J'écoute, 65 % des jeunes auraient 

déjà été victimes de 

cyberintimidation et pas moins de 

86 % des enseignants au Canada 

jugent que l’intimidation et la 

violence sont des problèmes graves 

présents dans les écoles publiques. 

Beaucoup d'élèves sont menacés, 

humiliés par leurs camarades, et ce, 

quotidiennement. Les réseaux 

sociaux tels que Facebook et 

Instagram par exemple sont des 

sites idéaux pour les 

cyberintimidateurs puisque les 

informations qu'on y dépose sont 

publiques. De plus ,les jeunes ont 

accès à la technologie des courriels, 

des messages textes et du 

clavardage. Lorsqu'ils sont 

victimes, les jeunes se sentent 

incompris, ils sont tristes, ils ne 

savent plus comment interagir avec 

les autres, ils ne veulent pas 

dénoncer et ils s'isolent. Le  

 

sentiment de honte et de rejet 

qu'inflige l'intimidation peut même 

mener jusqu'au suicide.  

LES CONSÉQUENCES 

 JUDICIAIRES
Pour les cyberintimidateurs comme 

pour les victimes, les conséquences 

peuvent être lourdes. Plus 

personne n'est à l'abri de ce fléau et 

ce sont souvent les jeunes qui en 

sont touchés. La cyberintimidation 

peut constituer une infraction au 

Code criminel, par exemple : 

diffamation, extorsion, 

harcèlement criminel, faux 

messages, menaces... etc. Les 

jeunes âgés de 12 à 17 ans 

représentent plus de 18 % des 

contrevenants signalés à la police 

(source : ministère de la Sécurité 

publique). Sur son site, Jeunesse 

J'écoute précise qu'avoir été cruel, 

dit des choses méchantes sur 

messages textes, publier des 

photos embarrassantes dans le but 
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de rabaisser et d'humilier quelqu'un 

sont en fait des actes de 

cyberintimidation. Alors, si je peux 

me permettre, ce n'est pas à 

prendre à la légère... Ce n'est pas 

des blagues à faire et les jeunes 

intimidateurs ne sont pas 

conscients jusqu'où peuvent aller 

leurs actes. Il faut faire comprendre 

aux jeunes que ce qu'ils font sur 

Internet ne s'efface pas et que les 

problèmes pourraient les suivre 

bien longtemps. 

QUELLES SONT LES  

 SOLUTIONS?
« Avant tout, il faut éduquer les 

jeunes sur la discrimination, la 

violence, le sexisme, 

l'homophobie », fait valoir Bernard 

Desrochers, responsable des 

services cliniques chez Jeunesse 

J'écoute Montréal. « Si vous êtes 

victimes de cyberintimidation, il 

faut être capable de briser le silence 

et dénoncer les actes commis à 

votre égard. La victime 

d’intimidation doit demander l’aide 

d’un adulte qui pourra lui offrir du 

soutien afin de le protéger de 

l’agresseur et ainsi mettre fin à 

l’intimidation. Ne divulguez jamais 

vos renseignements personnels : 

nom, âge, adresse, numéro de 

téléphone, mots de passe et évitez 

d'échanger avec l'agresseur, ne lui 

répondez pas.  

Voici quelques conseils de la Sûreté 

du Québec : plusieurs ignorent où 

porter plainte lorsqu’il s’agit d’un 

litige sur Internet. Dites-vous qu’un 

cybercrime est un crime au même 

titre qu’un vol de voiture ou qu’une 

agression. Vous devez porter 

plainte au même endroit, soit à la 

Sûreté du Québec ou à votre 

service de police municipal. 

Voici les informations que vous 

devez prendre en note : 

1. Le pseudonyme (nickname) du 

suspect; 

2. Une copie de la discussion ou 

du courriel; 

3. L’adresse courriel du suspect;  

4. Le forum de discussion, le 

réseau de clavardage ou le 

réseau social utilisé;  

5. L’adresse du blogue ou du site 

Web; 

6. La photo, le texte ou la vidéo 

qui ont été distribués; 

7. Tout autre renseignement 

pertinent. 

Certains jeunes ne parlent pas de ce 

qu'ils vivent par peur de représailles 

ou de ne pas être pris au sérieux, 

pourtant, la seule manière de s'en 

sortir est de s'affirmer et 

d'apprendre à se faire respecter. 

Dénoncer, c'est aussi encourager 

les autres victimes à signaler ce 

qu'ils vivent. 

CONSEILS AUX 

 PARENTS
 Discuter avec votre enfant des 

dangers potentiels du 

cyberespace et passer du temps 

avec lui sur l'ordinateur. 

 Enseignez-lui à faire bon usage 

d’Internet. 

 Ne jamais placer l'ordinateur 

dans la chambre de l’enfant. 

 Servez-vous du contrôle 

parental.  

 Surveiller l’utilisation des sites 

de clavardage.  

 Expliquez-lui des conséquences 

de la cyberintimidation. 

 Dites à votre enfant qu’on peut 

lui dire n’importe quoi en ligne, 

du vrai comme du faux. 

 Rappelez-lui quelles sont ses 

qualités et ses forces, et qu'il a 

autant de valeur que les autres 

autour de lui . 

Sources : 

http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/cybercri

minalitehttp://www.cyberaide.ca/app/fr/interne

t_safety 

http: //www.webaverti.ca/french/default.html 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.suretequebec.gouv.qc.ca%2Fcybercriminalite&h=9AQEKUD3g&enc=AZNfT0dehHaBzFKFuT56qj3htnS-ANIolyemw9lYHc0oGtEPM1gVGkbj28sico86aUAf8Xa9xWizRJKIjkLsZXclNYZqyZ7_3PI6Z8vI54IVTs8kBqGgvh1bi7BzXdeIXOhBLFXW6tSlzCSVzA1KIb4D&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.suretequebec.gouv.qc.ca%2Fcybercriminalite&h=9AQEKUD3g&enc=AZNfT0dehHaBzFKFuT56qj3htnS-ANIolyemw9lYHc0oGtEPM1gVGkbj28sico86aUAf8Xa9xWizRJKIjkLsZXclNYZqyZ7_3PI6Z8vI54IVTs8kBqGgvh1bi7BzXdeIXOhBLFXW6tSlzCSVzA1KIb4D&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cyberaide.ca%2Fapp%2Ffr%2Finternet_safety&h=8AQH0aBzT&enc=AZPGVLaeDorkzY3ZH876XV2wHw3fhpbqw1KtKGRhiEUfs3zxfnoKvjp-hqS5dxTwNwgLkak-asoj7Z4_315yi8rDRfZuJ2AqBhFYxmZ1X0-biN5Hsovy_FCRDt1lN3vtVYxnzE8D9lThd9Duzvh7zvxL&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cyberaide.ca%2Fapp%2Ffr%2Finternet_safety&h=8AQH0aBzT&enc=AZPGVLaeDorkzY3ZH876XV2wHw3fhpbqw1KtKGRhiEUfs3zxfnoKvjp-hqS5dxTwNwgLkak-asoj7Z4_315yi8rDRfZuJ2AqBhFYxmZ1X0-biN5Hsovy_FCRDt1lN3vtVYxnzE8D9lThd9Duzvh7zvxL&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.webaverti.ca%2Ffrench%2Fdefault.html&h=0AQFUpRWu&enc=AZNp2ez6y4lVFAdtD3vDM2_mi3FHrYneb427gN5LYg12yVxFPHXhQDgsy65OWGAnG6Ck3aS-lSsplVmdRJv3L4p2HTSIVI0tEldvJZrT0bL5Is64kz2aYp5t-LuDPPo0jVHXq332xCbP6r4PcUUarUy5&s=1
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Les appareils électroniques tels que les tablettes et téléphones intelligents ainsi que les médias sociaux, 
font, en 2015, partie du paysage et sont là pour rester. En général, nos petits, qui sont de vraies 
éponges, sont particulièrement habiles à utiliser cette technologie. Qu’on le veuille ou non, qu’on leur 
fournisse ou non des appareils, ils y seront confrontés d’une manière ou d’une autre. Autant y être soi-
même initié et prendre le temps de leur expliquer les dangers et les conséquences de leurs « clics ».   

En parler 
La première mesure est d’expliquer nos craintes à nos enfants, en adaptant bien sûr notre discours à 
leur âge. Voici trois règles fondamentales : 

Ils doivent se souvenir qu’il ne faut jamais partager d’informations confidentielles (date de naissance, 
numéro de téléphone, adresse, informations bancaires, etc.); des vols d’identité ça existe! Habituez vos 
enfants à venir vous chercher pour que vous les inscriviez à leur place si vous jugez qu’un site est bel et 
bien digne de confiance.  

On doit également les sensibiliser à ne pas croire tout ce qu’ils voient. Informez-les que certains 
cyberprédateurs usent de faux profils et se font passer pour de jeunes amis sur Internet.  

Apprenez-leur à protéger leur réputation présente et future en leur répétant que les paroles 
s’envolent, mais les écrits restent. Tout ce qui est partagé sur Internet peut être récupéré et se 
retourner contre eux. Expliquez-leur les conséquences de leurs gestes et soulignez l’importance de 
réfléchir deux fois plutôt qu’une avant d’envoyer des fichiers. Demandez-lui ce qu’il éprouverait si sa 
famille, ses professeurs ou toute l’école voyaient la photo ou lisaient son message. Apprenez à un 
adolescent à ne pas réagir impulsivement à tout ce qui est ligné ou texté. Parlez-lui des pressions subies 
pour envoyer des photos intimes; on peut vouloir le pousser à envoyer quelque chose ou lui lancer un 
défi, mais aussi fortes que soient les pressions du groupe il devra résister, car l’humiliation sociale sera 
cent fois pire! 

Superviser 
Voici quelques conseils qui vous permettront d’encadrer vos enfants : 

 Afin de mieux les guider et d’exercer une meilleure surveillance, apprenez à utiliser les mêmes 
technologies qu’eux.  

 

La technologie  
s’en faire une alliEe et non une ennemie! 
  PAR NATHALIE BOUCHARD 
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 Limitez l’utilisation des appareils électroniques. Un temps par jour peut leur être alloué, en 
fonction de l’âge de l’enfant. De plus, encouragez-les à utiliser les appareils dans les salles 
familiales, où vous pourrez jeter un œil de temps à autre, et non dans une chambre, la porte 
fermée. 

 Apprenez à vos enfants à se créer des mots de passe sécuritaires pour leurs différents comptes en 
ligne, avec des majuscules, minuscules, des caractères spéciaux, d’au moins huit caractères. 
Changez-les régulièrement. Consignez ces mots de passe et noms d’utilisateurs. 

 S’ils sont très jeunes, naviguez avec eux pour les aider à trouver les sites qu’ils cherchent ou qui 
pourraient les intéresser puis ajoutez-les aux favoris pour qu’ils puissent s’y rendre directement. 
S’ils sont plus âgés, n’hésitez pas à consulter l’historique de navigation afin de savoir ce qu’ils font 
en ligne. 

 Rassurez vos enfants : vous ne leur interdirez pas l’utilisation d’Internet s’ils vous rapportent du 
contenu inapproprié qu’ils ont vu. Dites-leur que vous préférez le savoir et établissez de nouvelles 
protections ou règles pour que cela ne se reproduise pas. 

 Mettez en place des filtres ou mesures de protection parentales : un antivirus sur votre ordinateur 
(ne pas oublier de faire les mises à jour régulièrement!), installez l’application Windows Live 
Family Safety si vous avez un ordinateur Windows. 
 

 Assurez-vous de connaître les « amis » de vos enfants, autant en ligne et qu’hors ligne. 

L’important, c’est de bien éduquer ses enfants sur les raisons des précautions à prendre, d’avoir une 
bonne relation de confiance et d’entretenir une bonne communication. N’oublions pas que bien utilisée, 
la technologie peut être une alliée, source d’apprentissage et de divertissement; il existe une foule de 
sites stimulants et d’applications éducatives à découvrir avec nos enfants. Comme pour toute chose, 
l’excès n’est jamais bon; l’équilibre, voilà ce qu’il faut trouver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http//www.suretequebec.gouv.ca, http//www.expertisoft.com 
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Par Mireille Bellemare

Les technologies numériques évoluent à un rythme incroyable. Cependant, depuis toujours (ou presque) les 

hommes tentent de créer des outils leur facilitant la vie. Voici quelques-unes des étapes marquantes qui font 

honneur à l’inventivité de l’humain sur la thématique des technologies numériques! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 ans av. J.-C. : Apparition au Moyen-Orient du 
premier « outil » de calcul : l'abaque et le boulier.   

 

1820 : L'arithmomètre est inventé. La machine à 
calculer remporta un grand succès. Plus de 1500 
exemplaires en seront vendus en 30 ans. La 
machine obtint la médaille d'or de l'Exposition de 
Paris en 1855. 

 

1836 - 1838 : Invention du télégraphe. 
Le peintre américain Samuel Morse invente 
le code qui porte son nom utilisant des 
points et des traits pour représenter les 
caractères à transmettre. 

 

 

1867 : Invention et 
commercialisation de la première 
machine à écrire sous la marque 
Remington.  

 

1876 : L'américain Graham Bell invente le 

téléphone et fonde la compagnie Bell Telephone 

Company.  

 

1940 : Pour décrypter les messages de l'armée 
allemande, les Anglais mettent au point les calculateurs 
Robinson et Colossus. Ce sont les premières machines 
qui intègrent les concepts d'arithmétique binaire, 
d'horloge interne, de mémoire tampon, de lecteurs de 
bande, d'opérateurs booléens, de sous-programmes et 
d'imprimantes. Tout ceci restera inconnu, car « Secret 
défense » jusqu'en 1975.   
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Août 1976 : Steve Wozniak commence à concevoir ce qui deviendra l'Apple. 

La micro devient familiale 

À partir de 1981 vont apparaître un bon nombre de micro-ordinateurs plus simples à utiliser, grâce au Basic, et à 
meilleur marché. Les applications (qui a dit les jeux? ) sont maintenant disponibles en grand nombre. Tout est en 
place pour que l'ordinateur devienne « familial » ou « personnel » et commence à entrer dans les maisons. Le Star 
était une machine incroyablement en avance sur son temps! Il faudra 10 ans à Apple et 15 ans à Microsoft pour avoir 
un équivalent fonctionnel. Malheureusement, la machine, trop chère (17 000 $) et trop en avance sur son temps, ne 
répond pas à la demande du marché de l'époque et n'aura aucun succès commercial. 

1981 : IBM lance son PC. 

 

1951 : Lancement d'UNIVAC I (UNIversal 
Automatic Computer). Il s'agit du premier 
ordinateur commercial de l'histoire. Le premier 
fut vendu au bureau de recensement américain 
pour la modique somme de 750 000 $ pour 
l'ordinateur et 185 000 $ pour l'imprimante 
rapide. Il était capable d'exécuter 8333 
additions ou 555 multiplications par seconde. 56 
exemplaires furent vendus. 

1962 : Voici un tableau récapitulatif du nombre 
d'ordinateurs produits lors de l'année 1962. 

Rang Compagnies Production Part de marché 

1 IBM 4806 65.8 % 

2 Rand 635 8.7 % 

3 Burrough 161 2.2 % 

4 CDC 147 2.0 % 

5 NCR 126 1.7 % 

6 RCA 120 1.6 % 

7 General Electric 83 1.1 % 

8 Honeywell 41 0.6 % 

Autres 1186 16.3 % 

Total 7305 100 % 

 

1966 : Création de la première console de jeu vidéo pour la 
maison : la Magnavox Odyssey I. Il s'agissait d'une console se 
branchant sur le téléviseur et disposant de 13 jeux sur 6 
cartouches enfichables. Une option était disponible avec un 
pistolet à pointer sur la télé et 4 jeux additionnels l'utilisant. 

  

C’est en novembre 1972 que le premier Atari a été mis en 
marché. 

1972 : Hewlet 
Packard présente la 
première calculatrice 
de poche 
programmable : la 
HP 65. 

 

Mars 1973 : Le prototype de la station de travail 
Xerox Alto démarre pour la première fois. Son écran 
graphique affiche une image représentant un 
personnage de « 1, rue Sésame », le mangeur de 
gâteaux. 

Le micro-ordinateur apparaît dans la sphère 
informatique. 
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Source : http://histoire.info.online.fr/ordinateurs.html  

1982 : Sony présente un prototype du premier lecteur de disquettes 3"1/2. 

 

1983 : Le premier téléphone mobile commercial est 
lancé par Motorola, avec le Motorola DynaTAC 8000X. 

Juin 1982 : Sony présente un prototype du premier 
lecteur de disquettes 3"1/2. 

 
1984 : Steve Jobs présente l'Apple Macintosh au public. L'ordinateur se 
présentera lui même en disant « Hello, I am Macintosh and I am glad to be out of 
that bag » . 

1984 : Phillips commercialise le premier lecteur de CD-ROM pour ordinateur au 
prix de 1000 $. 

1985 : Microsoft lance son logiciel de traitement de textes Word pour Macintosh. 

1990 et +, les ordinateurs deviennent de plus en plus petits... 

 

 

 

 

 

 

1984 : Phillips commercialise le premier lecteur de CD ROM pour ordinateur au 
prix de 1000 $. 

1985 : Microsoft lance son logiciel de traitement de textes Word pour Macintosh. 

1990 et +, les ordinateurs deviennent de plus en plus petits... 

du premier lecteur de disquettes 3"1/2. 

 

 

« Les Internets » : Les premières versions apparurent à la fin des années 1950. L’application pratique de 
ces concepts commença à la fin des années 1960. Dès les années 1980, les techniques que nous 
reconnaissons maintenant comme les fondements de l’Internet moderne commencèrent à se répandre 
autour du globe. Dans les années 1990, sa popularisation passa par l’apparition du World Wide Web.  

1998 : Google inc. est une société fondée le dans le garage Google dans Silicon Valley.  

Facebook est né en 2004 à l'université Harvard; d'abord réservé aux étudiants de cette université, il s'est 
ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. 
Le fondateur est Mark Zuckerberg.  

En 2015… on est ensevelis par les téléphones intelligents!  
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par Mireille Bellemare 

Dès leur plus jeune âge, les enfants 
sont en contact avec les 
technologies numériques. Le fait de 
grandir dans ce contexte présente 
des possibilités inouïes, mais 
également de nouveaux défis pour 
les parents, les gardiens et les 
éducateurs. Une chercheuse dans 
le domaine mentionne que les 
enfants naviguent avec aisance 
entre les médias physiques, 
numériques et imprimés. Elle 
donne l’exemple d’un enfant de 
cinq ans en train de jouer au Lego, 
qui utilise à la fois les blocs de 
plastique, les diagrammes 
imprimés et une vidéo didactique 
de YouTube. C’est ce qu’on pourrait 
appeler, du multitâche… 

Elle affirme aussi que la 
technologie offre une forme de 
pouvoir aux enfants, car elle leur 
permet d’aller jusqu’au bout de leur 
idée, de trouver de l’information ou 
de créer quelque chose de nouveau 
sans devoir attendre l’aide d’un 
adulte.  

Utilisée adéquatement, la 
technologie interactive peut être 
sociale, créative, éducative et 
stimulante sur le plan intellectuel. 

Cependant : aucune application ne 
remplace un parent ou un 
enseignant. 

Voici quelques conseils tirés de 
l’article de la chercheuse :  

Pas de temps d’écran avant l’âge 
de deux ans : c’est la 

recommandation de la Société 
canadienne de pédiatrie et de 
l’American Pediatric Society. 

Optez pour une approche 
équilibrée : les enfants ont besoin 
de jouer concrètement avec des 
jouets, du matériel créatif et 
d’autres enfants. Vous pouvez 
équilibrer les activités numériques 
et les périodes de jeu qui font appel 
à des objets concrets, à des 
interactions sociales et à 
l’autonomie. 

Méfiez-vous des mentions 
« éducatives » : de nombreuses 
mentions de « jeu éducatif » sur les 
applications et les jeux d’ordinateur 
destinés aux enfants ne sont pas 
appuyées par des recherches, 
affirme la chercheuse. Recherchez 
plutôt des avis indépendants et 
fiables (lisez les renseignements sur 
la boîte). 

Établissez des limites : choisissez 
le type d’appareil, le type d’activité, 
le moment et la durée du jeu. Ce 
sont les premières étapes à suivre 
pour apprendre à utiliser les médias 
et la technologie de façon 
responsable. 

Quel parent ne s’est pas posé de 
questions sur les fameux jeux 
vidéo! Les parents doivent 
s’impliquer activement en 
choisissant des jeux appropriés 
pour leurs jeunes, en décidant du 
temps alloué à ce divertissement et 
en leur parlant des valeurs 
véhiculées dans leurs jeux préférés. 

Bon à savoir : les jeunes enfants ont 
de la difficulté à discerner la réalité 
de la fiction, ce qui les rend plus 
vulnérables aux effets de la 
violence dans les médias. Ils 
peuvent devenir plus agressifs et 
craintifs s’ils sont exposés à des 
niveaux élevés de violence dans les 
jeux vidéo.  

Les stéréotypes véhiculés dans les 
médias peuvent exercer une 
influence négative sur ce que c’est 
pour les enfants d’être un homme 
ou une femme. Plusieurs jeux vidéo 
sont conçus par des hommes, pour 
les hommes et peuvent amener les 
jeunes à percevoir les deux sexes de 
la même manière qu’ils sont 
représentés dans les jeux vidéo. 

Comme dans toutes choses, 
l’important c’est l’équilibre… la 
lecture d’un livre, l’apprentissage 
des principes de base de la cuisine, 
la pratique d’un sport, la 
découverte de la nature, voilà plein 
d’alternatives aux écrans!  
 

 

Sources : http://www.cefrio.qc.ca/cefrio/  
https://www.ecmap.ca/Articles/ECMap_Article
_French_Technology_20140908.pdf 
http://habilomedias.ca/jeux-video/enjeux-
particuliers-jeunes-enfants  
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Extrait du site :  
http://psychologie-sante.tn/ 

(Mireille Bellemare) 

Il y a à peine 20 ans, les enfants 

passaient leur temps à jouer à 

l’extérieur toute la journée, faire 

du vélo, faire du sport. Maîtres 

des jeux imaginaires, les enfants 

pouvaient créer leurs propres 

jeux sans avoir besoin d’un 

équipement coûteux ou la 

supervision parentale. Ces 

enfants que nous étions avaient 

un monde sensoriel axé sur la 

nature et l’environnement 

direct. Dans le passé, la table de 

la salle à manger était un lieu 

central où la famille se réunissait 

pour manger et parler de la 

journée puis se convertissait en 

bureau où les enfants 

préparaient leurs devoirs. 

Les familles d’aujourd’hui sont 

différentes. L’impact de la 

technologie sur la famille du 21e 

siècle est la fracture de sa 

fondation, provoquant une 

désintégration des valeurs 

fondamentales qui étaient 

depuis longtemps le tissu qui 

tenait les membres de la famille 

ensemble. Les parents comptent 

aujourd’hui énormément sur la 

communication, l’information et 

la technologie pour rendre leur 

vie plus rapide et plus efficace. 

La technologie de 

divertissement (télévision, 

Internet, jeux vidéo, iPad, 

téléphones portables) a 

progressé si rapidement que les 

familles ont à peine remarqué 

l’impact significatif et les 

changements dans la structure 

familiale et son mode de vie.  

Une étude de la Fondation 

Kaiser 2010 a montré que les 

enfants d’âge primaire utilisaient 

en moyenne 7,5 heures par jour 

de la technologie de 

divertissement, 75 % de ces 

enfants ont la télévision dans 

leurs chambres, et 50 % des 

foyers nord-américains ont la 

télévision durant toute la 

journée.  

Les enfants utilisent la 

technologie pour la majorité de 

leurs jeux, limitant nettement les 

défis de leur créativité et leur 

imagination, ainsi que les 

besoins de leur corps pour 

réaliser le développement 

sensoriel et moteur optimal. 

Cette sédentarité à laquelle on 

rajoute un niveau de stimulation 

sensorielle chaotique entraînent  

 

 

 

 

 

 

 

des retards dans la réalisation 

des étapes de développement 

de l’enfant, avec un impact 

négatif ultérieur sur les 

compétences de base pour 

parvenir à l’alphabétisation.  

Alors, quel est l’impact de la 

technologie sur le 

développement de l’enfant? 

Le développement sensoriel, 

moteur et les mécanismes 

d’attachement des enfants 

n’évoluent pas avec cet état 

sédentaire. 

L’impact de l’avancement rapide 

de la technologie sur le 

développement de l’enfant a vu 

une augmentation de troubles 

psychologiques, 

comportementaux et physiques 

que les systèmes de santé et 

d’éducation commencent à 

peine à détecter, et encore 

moins à comprendre.  

L’obésité infantile et le diabète 

sont devenus des pathologies 

répandues au Canada et aux 
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États-Unis. Les diagnostics de 

TDAH, l’autisme, les troubles de 

coordination, des retards de 

développement, discours 

inintelligible, des difficultés 

d’apprentissage, trouble de 

traitement sensoriel, l’anxiété, la 

dépression et les troubles du 

sommeil sont associés à la 

technologie et sa 

surexploitation, et augmentent à 

un rythme alarmant.  

Quatre facteurs essentiels pour 

atteindre un développement 

sain et normal de l’enfant : le 

mouvement, le toucher, le 

contact humain, et 

l’exploration de 

l’environnement. Ces 4 facteurs 

assurent le développement 

psychomoteur normal, la 

posture, la coordination 

bilatérale, l’état d’éveil optimal 

et l’autorégulation nécessaire 

pour atteindre les compétences 

de base pour l’entrée à 

l’école. Les jeunes enfants ont 

besoin de deux à trois heures par 

jour d’activité exploratrice pour 

atteindre un niveau de 

stimulation sensorielle adéquat à 

leurs systèmes vestibulaires, 

proprioceptifs et tactiles. 

La stimulation tactile passe par 

le toucher, le jeu est essentiel 

pour le développement des 

compétences de motricité fine 

et globale, la manipulation des 

objets, la précision des 

gestes… Le contact active 

également le système 

parasympathique qui va abaisser 

le niveau du cortisol, l’adrénaline 

et l’anxiété. La nature et 

l’« espace vert » ont une 

influence apaisante et 

réparatrice sur les enfants.  

Une analyse plus approfondie de 

l’impact de la technologie sur le 

développement de l’enfant 

indique que tandis que les 

systèmes vestibulaires, 

proprioceptifs, tactiles et de 

fixation sont sous-stimulés, les 

systèmes sensoriels visuels et 

auditifs sont en « surcharge ». Ce 

déséquilibre sensoriel crée 

d’énormes problèmes dans le 

développement neurologique 

global, aussi bien au niveau de 

l’anatomie que la chimie du 

cerveau ce qui provoque une 

altération permanente ou une 

déficience cognitive.  

Les jeunes enfants qui sont 

exposés à la violence à la 

télévision et les jeux vidéo vivent 

un état de stress élevé, l’enfant 

jusqu’à un certain âge ne sait pas 

que ce qu’il regarde n’est pas 

réel. Ces enfants vivent dans un 

état de sensations corporelles 

comprenant une accélération de 

la respiration et la fréquence 

cardiaque globale, et un état 

général de « malaise ». Cela peut 

être décrit comme un système 

sensoriel hypervigilant 

persistant, toujours « en état 

d’alerte ». Alors que les effets à 

long terme de cet état de stress 

chronique dans le 

développement de l’enfant sont 

inconnus, nous savons que le 

stress chronique chez des 

adultes provoque un 

affaiblissement du système 

immunitaire et une variété de 

troubles et de pathologies 

graves. 

Il est important que parents, 

enseignants et thérapeutes 

comprennent et maîtrisent les 

effets dévastateurs de la 

technologie qui peuvent se 

répercuter non seulement sur la 

santé psychologique, 

comportementale et physique 

de nos enfants, mais aussi sur 

leur capacité à apprendre et à 

maintenir des relations 

personnelles et familiales. La 

technologie présente 

certainement beaucoup 

d’avantages dont il faut en 

profiter, mais également 

beaucoup d’inconvénients dont il 

faut se méfier. Plutôt que 

d’étreindre, jouer, se bousculer, 

et de converser avec les enfants, 

les parents ont de plus en plus 

tendance à leur offrir des jeux 

vidéo, les derniers iPad et les 

téléphones cellulaires… la 

création d’un gouffre profond 

et irréversible entre parent et 

enfant. 
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Par : Marie-Chantale Dufour 

Comment la technologie peut être une source d'apprentissage intéressante chez les jeunes et à la fois 

une révolution embarrassante? Bien entendu, la technologie nous a permis de faire d'incroyables 

changements depuis les dernières décennies. Cependant, il faut faire preuve le jugement et bien se 

renseigner concernant l'utilisation des appareils à la maison.  

Selon une étude effectuée par le CEFRIO en 

2014, 53,3 % des foyers québécois possèdent 

une tablette numérique ou un téléphone 

intelligent, ce qui représente plus d'une 

personne sur deux. La technologie peut nous 

être très utile pour rester en contact avec nos 

proches et nous permettre de faire les choses 

plus rapidement. Elle peut être un bon outil 

pédagogique pour les devoirs à la maison et 

même apprendre des notions éducatives à nos 

tout-petits. Cependant, il faut faire preuve 

d'encadrement puisqu’il n'y a pas que des 

bienfaits, nous devons apprendre à en faire bon 

usage. Nous sommes maintenant dans l'ère 

numérique et les utilisateurs, parfois très 

jeunes, sont plongés dans les écrans 

quotidiennement. L’ordinateur (logiciels, Internet, tablettes, téléphone intelligent), les consoles de 

jeu (X-box, Wii, PlayStation, V-tech) offrent des jeux spécialement conçus pour les enfants. 

Cependant, c’est le rôle des parents d'imposer des limites pour l’utilisation des écrans à la maison. 

Selon la Société canadienne de pédiatrie et de l’American Pediatric Society, concernant les tout-

petits, l'exposition aux écrans n'est pas recommandée. L'utilisation des appareils doit être bien 

supervisée, car elle retarde le développement et engendre des troubles du sommeil. De plus, il est 

toujours préférable d'interagir avec son enfant plutôt que de le déposer devant un écran. Gardez-le 

près de vous et parlez-lui, ce sera alors beaucoup plus stimulant et rassurant pour votre bambin. 

Avant l'âge de 3 ans, « l'objet » avec qui l’enfant préfère jouer, c’est l’un de ses parents. 
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Pour les enfants d'âge préscolaire, utilisez les 

écrans avec intelligence, priorisez toujours l'activité 

physique et préparez-les tôt à un usage équilibré. 

Selon une nouvelle recommandation de la Direction 

de la santé publique de Montréal, il faudrait limiter 

le temps de jeu virtuel à 1 heure par jour ou moins, 

par période d'environ 20 minutes puisqu'ils peuvent 

avoir des effets négatifs (prise de poids, retard de 

langage, isolement, déficit de concentration et 

d’attention ainsi qu'un risque d’adopter une 

attitude passive face au monde). Les règles doivent être claires, vous devez accompagner votre 

enfant dans son utilisation et jouer avec lui. Favorisez l’utilisation de la tablette tactile tout en 

réalisant les activités régulières (sport, dessin, lecture, activités avec d'autres enfants). Soyez un bon 

guide, aidez vos jeunes à développer leur créativité. Il est recommandé d’utiliser des jeux avec des 

qualités interactives et éducatives, ils peuvent être un outil d’apprentissage intéressant pour vos 

petits. 

Saviez-vous que les enfants âgés de 6 à 19 ans consacrent 63 % de leur temps libre, après l’école et 

pendant les fins de semaine, sur les écrans? 

Les Directives canadiennes en matière de comportement sédentaire recommandent de limiter le 

temps que les jeunes âgés de 5 à 17 ans passent devant un écran à deux heures par jour ou moins. Dès 

leur arrivée à l'école, les enfants sont initiés aux ordinateurs c'est pourquoi à la maison, il est bon 

d'utiliser les tablettes et autres appareils pour usage pédagogique ou thérapeutique. Les écrans 

captivent les jeunes et leur permettent de socialiser entre eux. Mais il ne faut pas que les jeux 

deviennent un repaire utilisé pour fuir la réalité. De plus, il est recommandé de ne pas installer de 

télévision ou d'ordinateur dans la chambre des enfants. Vous devez encourager les bonnes pratiques, 

leur faire tourner les pages d'un livre, dialoguer, faire des activités physiques et constructives. 

Privilégiez les jeux qui favorisent l’apprentissage et l'entraide plutôt que ceux qui sont axés sur la 

victoire, la violence et le gain. Ces jeux représentent une activité comme toutes les autres; ils ne 

devraient jamais devenir l’occupation dominante de la journée de votre jeune. Pour ce qui est de vos 

ados et de leur utilisation des gadgets électroniques, discutez avec eux, entendez-vous d’un temps et 

d’un moment accordé chaque jour pour utiliser ceux-ci. Gardez toujours un contrôle parental sur les 

appareils à la maison et si vos enfants ne respectent pas ce que vous avez fixé ensemble, vous pouvez 

discuter d’une conséquence. 

Concernant les jeux vidéo, les parents doivent respecter les codes sur les emballages, notamment 

ceux qui concernent les âges. La majorité des jeux vidéo stimulent la concentration, la mémoire et la 
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reconnaissance visuelle. Encore une fois, c'est une question d'encadrement, puisque certains jeux 

peuvent aussi générer des problèmes de comportements tels que l'agressivité. 

L'usage problématique d'Internet et des nouvelles technologies, 

communément appelé « cyberdépendance », se traduit par une 

utilisation persistante et récurrente des technologies ou des 

moyens de communication offerts par Internet qui engendre 

des difficultés chez l'individu. La cyberdépendance amène un 

sentiment de détresse et des problèmes au niveau 

psychologique, social ou professionnel. Actuellement, ce 

trouble tend à se généraliser aux membres des deux sexes et touche des catégories d'âges variées, 

allant de l'adolescent aux quadragénaires (http://www.cyberdependance.ca/). 

Un nouveau monde s'érige sous nos yeux et influence nos comportements. Comme les enfants voient 

leurs parents travailler sur les ordinateurs et passer des heures sur ces objets, il peut être difficile de 

prôner autre chose. Il faut commencer par montrer l'exemple et encourager les enfants dans leur 

utilisation. Même si ces appareils semblent salutaires auprès des parents, on ne devrait pas les utiliser 

pour distraire les enfants lorsque par exemple on prépare les repas, lors de rendez-vous, de 

promenades en voiture ou d'une occupation quelconque. Même les meilleures applications éducatives 

doivent être supervisées par les parents et limitées dans leur durée. Les enfants ont besoin de jouer 

concrètement avec des jouets et du matériel créatif. Ils ont besoin d'une vie sociale bien réelle et ne 

doivent pas s'enfermer dans l'univers virtuel qui nous entoure. Finalement, ne laissez surtout pas les 

écrans s'emparer des précieux moments en famille (sorties, cinéma, jeux de société, discussion 

autour d'un repas.) Avec des règles bien établies au départ concernant le temps d'utilisation des 

écrans, les enfants développeront de bonnes habitudes et éviteront de sombrer dans la 

cyberdépendance. 

 http://www.protegez-vous.ca/techn…/applications-enfants.html 

 Tablette pour enfant : à partir de quand? –  

 Magicmaman.comhttp://www.cefrio.qc.ca/pressroom/revue-presse/ 

 http://ottawa.ca/…/reduisez-le-temps-passe-devant-lecran-fa… 

 http://www.stat.gouv.qc.ca/…/tic/menages_individus/index.htm. 

 https://www.ecmap.ca/…/ECMap_Article_French_Technology_2014… 

 http://www.lasouris-web.org/parent/logiciels.html

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cyberdependance.ca%2F&h=XAQFRb4q2&enc=AZMSTX_AjXjPXc_OAqS4vdUSNO24OeTIlFiAYKaPsUs5wrb-YfyN1JNHC0MfcoCzZBM_sjlq5PWbtITDuhAKePiFGYjDgeu6rArc7xyG5L4FwSENRh96bt7rs_61iuFdFSii9OpWd4bhia_LDPqyx7fV&s=1
http://www.protegez-vous.ca/technologie/applications-enfants.html
http://www.cefrio.qc.ca/pressroom/revue-presse/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fottawa.ca%2Ffr%2Fresidents%2Fsante-publique%2Fvie-saine%2Freduisez-le-temps-passe-devant-lecran-faites-une-pause-jeu&h=jAQF4U6YO&enc=AZNUMune8w2tGxucKXnq7V8WjhGC5qUKnbQFet4o6Z93i00F9a0vSRFI1r9LefC8X7RORFl3UmxIqjS2w0AcIJbe0v6uOnTe_j8KopBmTC9AIK40b5XeE_OFTtF9_1-04-FhZjLjDDnVOsvQWIctHFrk&s=1
http://www.stat.gouv.qc.ca/savoir/indicateurs/tic/menages_individus/index.htm
https://www.ecmap.ca/Articles/ECMap_Article_French_Technology_20140908.pdf
http://www.lasouris-web.org/parent/logiciels.html


ENSEMBLE AVEC PARENSEMBLE/ VOTRE JOURNAL FAMILIAL  

MAI 2015 
 18

 

 

 

Planifier ses repas :  
la technologie peut-elle nous aider? 
 
 

Qu’est-ce qu’on mange?  Eh oui, la question 
inévitable qui revient dans toutes les familles, 3 fois 
par jour, comme le dit la belle Marilou! Comment 
arriver à cuisiner des repas santé ET délicieux, sans se 
ruiner et dans un temps tout de même limité?  Les 
divers outils offerts sur le Web peuvent-ils nous 
aider? 
 
Après quelques heures de recherche, je n’ai pas réussi 
à trouver l’application magique qui me permettrait 
de planifier tous mes repas de la semaine. Oui, certaines options existent, mais rien qui ne me 
conviennent entièrement : soit elles sont en anglais, soit elles sont payantes ou françaises, donc 
peu adaptées aux estomacs bien québécois des membres de ma famille!  
 
Comme je consulte régulièrement le site Web de Ricardo (http://www.ricardocuisine.com) et 
que j’adore ses recettes, je décide de pousser son utilisation un peu plus loin; dans la section 
Mon espace, j’ai pu classer mes recettes préférées, établir mon menu de la semaine à partir de 
ces recettes et préparer ma liste d’épicerie. J’ai bien apprécié l’expérience! 
 
Les sites Web de différents épiciers sont aussi utiles : en plus d’y retrouver diverses recettes 
adaptées à la saison et aux produits en promotion, on peut y consulter les circulaires et y puiser 
divers trucs et astuces. Le site d’IGA (iga.net) par exemple nous donne une foule de conseils 
quant à l’organisation de notre garde-manger et la planification des repas.     
 
J’ai tellement aimé leurs astuces des pros de l’organisation que je vous en transmets ici 
l’essentiel : 

1. Les essentiels du garde-manger! Assurez-vous de toujours avoir quelques ingrédients de 
base peu ou pas périssables sous la main. Ainsi, même mal pris, vous aurez de quoi vous 
dépanner du déjeuner aux fringales de soirée. Lorsqu’un de ces ingrédients manque à 
l’appel, n’oubliez pas de l’ajouter à votre liste d’épicerie. 
 
 
 

http://www.ricardocuisine.com/
http://www.iga.net/fr/thematiques/cuisiner_en_famille/boite_a_outils/
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Dans le garde-manger Au congélateur Au réfrigérateur 

 Épices  

 Vinaigres et huiles végétales  

 Farine de blé entier, son de blé  
ou d’avoine et flocons d’avoine 
instantanés 

 Pâtes sèches, couscous de blé 
entier, riz brun, quinoa et 
boulgour 

 Légumineuses en conserve 

 Thon et saumon en conserve  

 Fruits en conserve et compotes  
de fruits  

 Fruits séchés  

 Légumes et tomates en conserve 

 Filets de poisson et 
fruits de mer surgelés 

 Fruits et légumes 
surgelés 

 Noix variées 
surgelées 

 Diverses coupes  
de viandes maigres  
(portions 
individuelles)  

 Œufs 

 Lait  

 Yogourt  

 Fromages frais  

 Condiments (moutardes, vinaigrettes  
et mayonnaises) 

 Fruits et légumes frais ayant une bonne 
capacité de conservation (carottes, 
pommes et autres) 

 Citrons, limes et concombres* 
* Ils donneront un goût rafraîchissant à 
votre eau pour remplacer les jus et les 
boissons. 

 
2. Choisissez un moment fixe chaque semaine où vous planifiez le menu hebdomadaire. 

 

- Faites une revue de ce qu’il vous reste afin de ne rien perdre et de vous donner de 
l’inspiration : 

 Au réfrigérateur par exemple, les légumes qui commencent à flétrir 
feront d’excellents potages! 

 Au congélateur, il vous reste probablement un contenant de sauce à 
spaghetti ou un pâté chinois qui sauvera la soirée de la pratique de 
hockey et du cours de piano! 

- On sort un crayon et son plan bouffe de la semaine. On s’aide de livres de recettes, 
de l’internet et bien sûr de la circulaire. Tant qu’à planifier, profitons-en pour 
économiser! 

- Prévoyez minimalement les soupers de la semaine et déterminez les recettes à 
« doubler » pour les lunchs. 

- Visez varié! 

3. Prévoyez votre liste d’achats. Indiquez chacun des ingrédients qu’il vous manque dans 
chacun des rayons. Ainsi les courses se feront rapidement et vous n’oublierez rien. 
 

4. Prévoyez du temps au retour de l’épicerie et rangez vos provisions de manière efficace. 
Nettoyez, parez et coupez les fruits et les légumes que vous consommerez rapidement. Ils 
seront ainsi tous beaux, tous prêts pour les fringales inattendues ou pour les soirs où le 

http://www.iga.net/~/media/Images/Section_Thematique/Cuisiner%20en%20famille/Plan_bouffe_de_la_semaine_IGA.ashx
http://www.iga.net/fr/circulaire/
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temps pour la cuisine élaborée manque. Aucune perte! Si vous ne les mangez pas, ils vous 
feront d’excellentes réserves congelées. 

Enfin, sur mon Facebook, j’ai « aimé » différentes pages reliées à la cuisine et je vois depuis ce 
temps diverses recettes et trucs défiler sur mon fil d’actualité chaque jour, ce qui m’inspire au 
moment de préparer ma liste d’achats. En voici des exemples : Coup de pouce, La cuisine de 
Ricardo, L’épicerie, Kraft Canada – Qu’est-ce qui mijote?, Vite une recette!, Cuisine futée, 
parents pressés, 3 fois par jour, Le p’tit marché du Nord, Réseau Kiosque à la ferme, SOS cuisine, 
Recettes du Québec, Recettes de cuisine, etc. 
 

TÉmoignages 
 
J’ai demandé à quelques amies – mamans et travailleuses – quels étaient leurs trucs pour la 
planification des repas et si elles utilisaient concrètement des outils Web. Voici ce qu’elles m’ont 
répondu : 

 « J'aime beaucoup Cuisine futée, parents pressés (http://cuisinefuteeparentspresses. 
telequebec.tv). Bien entendu, cuisiner pour avoir des restes. Décider ce que l'on va manger 
avant d'aller à l'épicerie. Un bon congélateur également pour cuisiner en plus grande 
quantité. Recettes à la mijoteuse aussi. » 
 

 « Moi aussi j'aime beaucoup Cuisine futée, parents pressés. J'ai acheté le livre et je vais aussi 
sur le site Internet. J'ai également un livre de Geneviève O'Gleman et je l'aime beaucoup! 
J'aime aussi le site 3 fois par jour (http://www.troisfoisparjour.com). Des recettes simples et 
santé! Un autre incontournable pour les recettes : recettes.qc.ca. J'ai eu quelques déceptions 
par contre... Ricardo (http://www.ricardocuisine.com) fait d'excellentes recettes aussi. Je 
cuisine toujours deux ou trois repas le dimanche et je planifie mes menus avec la circulaire 
afin de profiter des spéciaux! Mon congélateur est toujours plein : poulet, crevettes, pâtés, 
poissons, légumes congelés. Toujours pratique lorsqu'on est pressé! En passant, vous 
essaierez la recette de granola maison sur le site de 3 fois par jour. Je l'ai fait (sans les noix 
évidement, car je suis allergique) et c'est succulent!!! » 

INGRÉDIENTS 
 

POUR LES NOIX 
4 tasses de flocons d’avoine à cuisson rapide 
1/2 tasse de noix de coco, râpée 
1/2 tasse d’amandes, grossièrement hachées 
1/2 tasse de pacanes, grossièrement hachées 
1/2 tasse de graines de tournesol 
1/2 tasse de graines de citrouille 

http://www.troisfoisparjour.com/
http://www.ricardocuisine.com/
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1/4 de tasse de cassonade 
1/2 c. à thé de cannelle, moulue 
Une pincée de sel 
  

POUR L’ÉRABLE 
1/2 tasse de sirop d’érable 
1/2 tasse d’huile d’arachide (ou autre huile végétale)  
1 c. à thé d’extrait de vanille 
  

POUR LES FRUITS 
1/2 tasse de canneberges séchées 
1/2 tasse d’abricots, coupés en dés 
5 à 10 dattes Medjool, dénoyautées et coupées en dés 
 

ÉTAPES 
Préchauffer le four à 300 °F. 
Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients « pour les noix » ensemble. Réserver. 
Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients « pour  
l’érable » ensemble puis verser sur les noix. Bien mélanger. 
Étendre uniformément sur une grande plaque à pâtisserie. 
Mettre au four pendant 50 à 60 minutes en prenant bien soin de brasser toutes les  
15 minutes, afin que le granola cuise uniformément et soit bien doré. 
Retirer du four puis laisser refroidir quelques minutes avant d’ajouter le mélange de fruits. 
 

TRUCS & ASTUCES 
Le granola se conserve jusqu’à un mois dans un contenant hermétique. 
 

 « Même chose, on cuisine le dimanche. Deux repas pour la semaine, plus un potage. Avec ça, 
on se fait des lunchs. Pour les soirs de semaine, on mange quelque chose de léger et pas trop 
long à préparer. La mijoteuse est pratique aussi. » 
 

 « J'essaie de m'avancer le dimanche. Je congèle potages, lasagnes et pizzas santé... Trois fois 
par jour et j'ai comme résolution de commencer à regarder plus Cuisine futée, parents pressés. 
Je prépare les légumes et fruits tout de suite après avoir fait l'épicerie si possible. » 
 

 « Habituellement, nous avons l'habitude de cuisiner le dimanche (deux plats principaux pour 

les lunchs et une recette de muffin et une vinaigrette déjà prête pour la semaine). Ensuite 

rien de compliqué la semaine. Planifier les repas à l'avance aide beaucoup, même si ce n'est 

pas facile à respecter. Ma mère ces temps-ci me prépare un repas par semaine donc, ça aide 

ça aussi et ça goûte réconfortant, comme une maman! Je n’utilise pas le Web, mais mes livres 

de recettes. »  



  
 

 

 

 

NOTRE ÉQUIPE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENSEMBLE A MAINTENANT  
SON SITE WEB ! 

 

 

CARTE DE MEMBRE 

Ne tardez pas à vous procurer votre carte de membre pour l’année 2015! Un 
montant de 10 $ par famille est demandé. Votre soutien est important! 

 

PROCHAIN THÈME 
 

  

Les saines habitudes 
 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Parensemble – Maison de la famille 

1879, rue des Mélèzes 

Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2E5 

Tél. : 418 239-0339 

www.parensemble.org 

Suivez-nous sur Facebook ! 
(Parensemble Familles)  

 

Visitez le www.parensemble.org pour connaître nos activités et 

services, pour devenir membre ou bénévole, consulter le journal Ensemble avec 
Parensemble et bien d’autres choses encore! 
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