
A l’occasion de la semaine de la Presse, une enquête a été effectuée  
au CDI auprès de tous les élèves de 6ème. (19 au 24 mars 2012) 

 

PRESSE ECRITE 

Cite les journaux ou magazines que tu connais : 

La Montagne 53 % 
Wapiti 52 % 
Okapi 30 % 

Géo Ado 23 % 
I love English 19 % 

15 % des élèves sont abonnés à un magazine (Wapiti; Okapi…) (l’année dernière , ils étaient 25 %) 
 

RADIO 

Les radios que tu écoutes :  

NRJ 71 % 
SKYROCK 7 % 

 

   émission préférée :  6/9 sur NRJ 24 % 

      temps d’écoute par jour  :moins de 30’  30%    entre 30’ et 2 heures : 50% des élèves     plus de 2 heures 6%  (ne savent pas  14%°) 

TELEVISION 

  

Chaînes les plus regardées :W9 (28%) TF1(22%) M6 (15%) puis : FR3 , Gulli, Canal+, NRJ 12,…. 
La plupart des élèves regardent une multitude de programmes (séries, feuilletons, jeux, sport).  
 
Temps passé devant la télévision :  
 
                Par jour :                 60% des élèves regardent la TV entre 30’ et une heure  
                                               20% des élèves regardent la TV entre 2 et 4 heures  
-                    11%  des élèves regardent la TV plus de 4 heures  
-                     9% ne savent pas 
-  

                     Le Week End :  entre 1 heure et 4 heures pour 58,5%. 

                     Quelques élèves  (22%) la regardent plus de 5 heures et  7% plus de 10  heures. 12% ne savent pas. 

 
49% des élèves possèdent une TV dans leur chambre. 

 

INFORMATIQUE 

         Les élèves possèdent : 
Ordinateur     100% IPAD… 

Internet ….98% 53% des parents laissent un libre accès à l’Ipad 

Adresse mail personnelle…76% 70% des parents utilisent l’Ipad 

Facebook ….33% 3 nouveaux élèves n’ont pas encore d’Ipad 

 

Consoles de jeux  

90% des élèves ont une console de jeux ou plusieurs  

76% possèdent entre 1 et 4 consoles  

24% possèdent 5 consoles et plus…  

 

Temps passé à jouer sur les consoles : 

 Par jour Le Week end 

Ne jouent pas 23% 11% 

Jouent de 30’ à 2 h 49% 48,5% 

Jouent de 3 h à 10 h 10% 16% 

Jouent plus de 10 h 6% 8,5% 

 

CINEMA 

Les films  vus par les élèves qui  sont cités le plus souvent :  
«  Intouchables », « Voyage au centre de la terre », « La vérité si je mens 3 » ,« Star wars », « Le chat potté », « Harry Potter » 

 

ACTUALITE 

Les événements qui ont principalement marqué les élèves  : 

  Laccident de bus en Suisse, les élections présidentielles, le film sur Claude François, l’anniversaire de la catastrophe de Fukushima,  
    les derniers matchs de rugby et de football. (mars 2012) 

 
Les élèves ont pris connaissance de ces événements en regardant la TV (64%)  sur Internet (21%) et par la presse écrite (14%) 


