
 
 

 
Les enfants de la télé 

 
Le 18 décembre 1997, les journaux ont raconté 

qu'un dessin animé diffusé à la télévision avait rendu 
malades de nombreux petits Japonais. Plusieurs 
centaines avaient été hospitalisés. 

"Des enfants ont vomi du sang, d'autres ont fait 
des crises ou se sont évanouis", rapportait le New York Times.  

De son côté, un autre journal disait: " Plusieurs centaines d'enfants dans 
tout le pays ont été pris de convulsions en voyant s'illuminer les yeux rouges 
d'un monstre animé. Près de 600 enfants et quelques adultes ont été emmenés 
aux urgences mardi soir après avoir regardé un dessin animé diffusé à la 
télévision. Certains, qui souffraient de troubles respiratoires, ont été admis dans 
des services spéciaux.  

- Quand j'ai vu ma fille perdre connaissance, raconte Yukiko Iwasaki, la 
mère d'une enfant de huit ans, cela m'a fait un choc. Il a fallu que je lui tape dans 
le dos pour qu'elle se remette à respirer. 

Les responsables des chaînes pour enfants étaient incapables d'expliquer 
comment un genre d'image employé "des centaines de fois" dans les dessins 
animés avait pu provoquer des réactions aussi dangereuses et violentes.  

 
Des médecins estiment que cet incident exceptionnel pourrait se répéter 

Quelques incidents du même genre ont eu lieu en Europe et aux Etats-Unis. On 
n'a pas pu vraiment les expliquer... En fait, ce sont des effets lumineux produits 
à l'écran qui semblent dangereux, et on est sûr maintenant que certains jeux 
vidéo produisent des convulsions :  l'enfant est atteint de secousses violentes, ses 
yeux sont fermés ou fixes, ses muscles raidis, comme dans une maladie grave 
qu'on appelle l'épilepsie. Il peut même avaler sa langue !  

Tout cela reste très rare heureusement. 
 
En une semaine, les 6-12 ans passent jusqu'à 38 heures devant le téléviseur, 

contre 23 en classe ; si bien qu'ils pourraient être davantage intéressés par les 
dessins animés et  les jeux vidéo que par l'école ! Beaucoup de chaînes diffusent 
des dessins animés très tôt, ce n'est pas par hasard : on plante les petits devant 
l'écran et les parents le dimanche peuvent dormir tranquilles ! 

 
Certains adultes  pensent qu'à consommer trop de télévision, leurs enfants 

risquent devenir idiot !  Plus sérieusement, d'autres disent  
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- Ils sont habitués à voir défiler des images, ils n'ont plus le goût de faire 

des efforts, pour lire par exemple. En tous cas, ils n'arrivent plus à se concentrer 
devant le travail scolaire ! 

Ceci n'est pas tout à fait exact ! Les  résultats des élèves n'ont pas baissé 
depuis qu'il y a la télévision dans nos pays. Mais bien entendu trop de temps 
devant l'écran, c'est de la fatigue pour les yeux, c'est souvent 
se coucher trop tard ou se lever trop tôt, pour ensuite... dormir 
à l'école. C'est aussi passer moins de temps à la lecture. Et 
quand nous lisons, nous en apprenons beaucoup sur le monde 
et les hommes ; mais les images, nous les oublions dès que 
nous ne les avons plus sous les yeux.  
 

Jean Mesnager, à partir de divers articles. 
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Atelier de questionnement de texte. 
 

(Pour conduire les Ateliers de questionnement de texte, voir le document qui porte ce nom.) 
 
Principaux points à faire apparaître pendant les échanges et la vérification 
 
Nombreux incidents au Japon 
Enfants pris de convulsions, d'évanouissements, de difficultés respiratoires à 
cause d'un dessin animé. 
Les responsables des chaînes ne comprennent pas. 
Quelques incidents en Europe, également imputables aux jeux vidéo et à leurs 
effets lumineux. 
 
Critique de la télé :  
- trop de temps passé ; 
- facilité pour occuper les enfants ; 
- dorment à l'école, mais pas de mauvaise influence directe sur la santé 

mentale ; 
- empêche la lecture, qui est une source d'apprentissages plus riche. 
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