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La pollution électromagnétique, la crèche, l’école, les écrans et 
les enfants  
 
 

1) Philippe Bihouix et Karine Mauvilly, « Le désastre de l'école numérique : plaidoyer pour 
une école sans écrans », Seuil 

 
En 9:27 minutes, Philippe Bihouix parle du sujet : https://youtu.be/6aoJvqukfe8 
 
Philippe Bihouix présente son ouvrage "Le désastre de l'école numérique : plaidoyer pour 
une école sans écrans" qu'il a écrit avec Karine Mauvilly aux éditions du Seuil. 
Pendant que certains cadres de la Silicon Valley inscrivent leurs enfants dans des écoles 
sans écrans, la France s'est lancée, sous prétexte de « modernité », dans une numérisation 
de l'école à marche forcée - de la maternelle au lycée. Un ordinateur ou une tablette par 
enfant : la panacée ? Parlons plutôt de désastre. L'école numérique, c'est un choix 
pédagogique irrationnel, car on n'apprend pas mieux - et souvent moins bien - par 
l'intermédiaire d'écrans. C'est le gaspillage de ressources rares et la mise en décharge 
sauvage de résidus dangereux à l'autre bout de la planète. C'est une étonnante prise de 
risque sanitaire quand les effets des objets connectés sur les cerveaux des jeunes 
demeurent mal connus. C'est ignorer les risques psychosociaux qui pèsent sur des enfants 
déjà happés par le numérique. Cet essai s'adresse aux parents, enseignants, responsables 
politiques, citoyens qui s'interrogent sur la pertinence du « plan numérique pour l'école ». 
Et s'il fallait au contraire faire de l'école une zone refuge, sans connexions ni écrans, et 
réinventer les pistes non numériques du vivre-ensemble ? 
 
Voir le site : https://www.mollat.com/livres/517581/philippe-bihouix-le-desastre-de-l-
ecole-numerique-plaidoyer-pour-une-ecole-sans-ecrans 

 
 

2) ENSOW – pour une école numérique sans ondes WIFI, pourquoi nous devons protéger nos 
élèves du rayonnement WIFI dans les établissements scolaires 
 
En 4:52 minutes : https://youtu.be/J7ochDPXJO8 
 
Page facebook du collectif : https://www.facebook.com/ensow.collectif/ 
 

 
3) Wi-Fi en classe : un texte clair a été adopté par l’Assemblée Nationale française  

 
https://www.tilekol.org/wi-fi-en-classe-un-texte-clair-a-ete-adopte-par-lassemblee-
nationale 
 
« L‘utilisation du Wi-Fi dans une classe va être clairement réglementée. C'est une 
excellente chose, parce que jusqu'à présent, c'était le principe de précaution qui prévalait, 
avec des interprétations parfois extrêmement restrictives, parfois laxistes. Dans tous les 
cas, bien entendu, ce n'était pas très confortable pour l'enseignant, qui ne savait pas trop 
s'il était ou non “dans les clous”. Cette situation est en passe d'être terminée.  
 

https://youtu.be/6aoJvqukfe8
https://www.mollat.com/livres/517581/philippe-bihouix-le-desastre-de-l-ecole-numerique-plaidoyer-pour-une-ecole-sans-ecrans
https://www.mollat.com/livres/517581/philippe-bihouix-le-desastre-de-l-ecole-numerique-plaidoyer-pour-une-ecole-sans-ecrans
https://youtu.be/J7ochDPXJO8
https://www.facebook.com/ensow.collectif/
https://www.tilekol.org/wi-fi-en-classe-un-texte-clair-a-ete-adopte-par-lassemblee-nationale
https://www.tilekol.org/wi-fi-en-classe-un-texte-clair-a-ete-adopte-par-lassemblee-nationale
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Les trois points importants : 
➢ Le conseil d'école est informé en amont de l'installation d'un point Wi-Fi dans un 

établissement scolaire. 
➢ On ne met pas de borne Wi-Fi dans les espaces accueillant des enfants de moins de 

TROIS ans. 
➢ Dans les classes recevant des enfants de plus de trois ans, la borne Wi-Fi est coupée 

lorsqu'on ne s'en sert pas. 
C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est réaliste, et surtout c'est un obstacle qui est levé. 
 
On pourrait appeler ça “le Wi-Fi raisonné en classe”. » 
 

 
4) Appel international de Reykjavik sur la technologie sans fil dans les écoles :  

 
https://www.wirelesseducation.org/reykjavik-appeal-no-wi-fi-schools/ 

 
L'appel indique : 
 

➢ Pas de réseaux sans fil dans les écoles maternelles, les jardins d'enfants et les 
écoles. 

➢ Une connexion câblée directe par câble est recommandée à chaque classe pour que 
l'enseignant l'utilise pendant les cours. 

➢ Préférez les téléphones filaires pour le personnel des écoles maternelles, des jardins 
d'enfants et des écoles. 

➢ Préférez la connexion câblée à Internet et aux imprimantes dans les écoles et 
désactivez les paramètres Wi-Fi sur tous les équipements. 

➢ Préférez les ordinateurs portables et les tablettes pouvant être connectés par câble 
à Internet. 

➢ Les étudiants ne devraient pas être autorisés à utiliser un téléphone cellulaire dans 
les écoles. Ils peuvent soit les laisser à la maison, soit l’enseignant les récupère en 
mode désactivé avant la première leçon du matin. 

 
L’appel indique également : « Sur la base d’études scientifiques, aucun niveau de sécurité 
de ce rayonnement n’a été établi et nous n’avons donc aucune assurance en matière de 
sécurité. » 
 

 
5) "Halte au WIFI dans les écoles ! " - RAPPORT de Jean Huss : 'Les indications de l’OMS 

confirment le danger potentiel des champs électromagnétiques' 
 
Un rapport de la Commission de l’environnement du Conseil de l’Europe nous livre une 
information, non sans conséquences, pour le monde des Nouvelles Technologies dans 
l’Education qui préconise l’interdiction du WIFI dans les écoles, au titre du principe de 
précaution. 
 
https://www.robindestoits.org/Halte-au-WIFI-dans-les-ecoles--RAPPORT-de-Jean-Huss-Les-
indications-de-l-OMS-confirment-le-danger-potentiel-des-champs_a1284.html 

 
 

https://www.wirelesseducation.org/reykjavik-appeal-no-wi-fi-schools/
https://www.robindestoits.org/Halte-au-WIFI-dans-les-ecoles--RAPPORT-de-Jean-Huss-Les-indications-de-l-OMS-confirment-le-danger-potentiel-des-champs_a1284.html
https://www.robindestoits.org/Halte-au-WIFI-dans-les-ecoles--RAPPORT-de-Jean-Huss-Les-indications-de-l-OMS-confirment-le-danger-potentiel-des-champs_a1284.html
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6) A Wanze (près de Huy), "Préservons nos enfants des ondes WiFi dans les écoles et crèches 
wanzoises » 
 
On peut lire sur le site du bourgmestre : « Le Conseil communal vient de voter une 
enveloppe de 25000 € au budget extraordinaire de 2019 afin qu’au nom du principe de 
précaution, toujours, nos enfants soient protégés des ondes des routeurs.  
 
Concrètement, la première solution, évidente, est de passer par la voie filaire, qui n’émet 
pas d’ondes, les ordinateurs sont ainsi câblés. Ensuite, les ordinateurs des directions et du 
personnel administratif sont équipés avec une station d’accueil par laquelle passe la 
connexion internet. Enfin, quand l’usage du Wi-Fi est inévitable, il est coupé quand il n’est 
pas utilisé avec le même système d’interrupteur que dans le bâtiment de l’Administration 
communale.  
 
Une étape supplémentaire pourrait consister à demander une subvention à la Région 
wallonne afin de mettre en place une expérience pilote basée sur le Li-Fi, une technologie 
de communication sans fil basée sur l’usage de la lumière visible. » 
 
http://www.christophelacroix.be/preservons-nos-enfants-des-ondes-wi-fi-dans-les-ecoles-
et-creches-wanzoises/  

 
 

7) En France, la loi Abeille : 
 

Il y a beaucoup d'informations à tirer des textes et débats préparatoires à la loi Abeille -du 
nom de la députée écolo française-, qui cadre et/ou interdit certaines technologies mobiles 
dans les établissements d'accueil de la petite enfance et les écoles, ... 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000028510224
&type=general&legislature=14 
 
 

8) En France, le Ministre de l’Education nationale a interdit les téléphones portables dans 
les écoles et collèges (càd jusque 14 ans) à la rentrée 2018. 
 
Cette décision va dans le bon sens : 

➢ tout d’abord , elle envoie aux parents un message clair : le portable n’est pas 
compatible avec de bonnes conditions d’apprentissage parce que l’usage du 
portable ne favorise pas la concentration; 

➢ ensuite, même si ce n’est pas l’objectif affiché, cette décision va dans le sens des 
recommandations de l’ANSES, (Agence française de sécurité sanitaire) de réduire 
l’exposition des enfants aux radiofréquences et, notamment à celles émises par les 
portables. 
 

http://www.priartem.fr/Interdiction-du-portable-a-l-ecole.html 
 
 

9) En février 2021, l’Agence Belga informe que la Chine interdit les smartphones en classe 
pour les enfants jusqu'à quinze ans. 
 

http://www.christophelacroix.be/preservons-nos-enfants-des-ondes-wi-fi-dans-les-ecoles-et-creches-wanzoises/
http://www.christophelacroix.be/preservons-nos-enfants-des-ondes-wi-fi-dans-les-ecoles-et-creches-wanzoises/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000028510224&type=general&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000028510224&type=general&legislature=14
http://www.priartem.fr/Interdiction-du-portable-a-l-ecole.html
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L'interdiction était d'application depuis la mi-janvier déjà, mais elle a été entérinée et 
explicitée ce lundi par le ministère chinois de l'enseignement. Voilà ce qu'annonce l'agence 
de presse d'état Xinhua. 
Selon le ministère, les directives ne sont encore 'qu'une 1ère étape', et de plus amples 
informations seront dispensées ces prochains jours et semaines. 
Le gouvernement chinois en est arrivé à cette interdiction du smartphone, afin 'de 
protéger la capacité visuelle des élèves, de les aider dans leurs études et d'éviter qu'ils 
deviennent accros d'internet et des jeux'. 
 

https://datanews.levif.be/ict/actualite/la-chine-interdit-les-smartphones-en-classe-pour-
les-enfants-jusqu-a-quinze-ans/article-news-1387443.html 
 

 
10) Une vidéo réalisée par deux médecins parle des problèmes autistiques chez les enfants de 

0 à 4 ans lorsqu’ils sont trop exposés aux écrans. 
 
Dans une vidéo Youtube qui a beaucoup fait parler d'elle 
https://www.youtube.com/watch?v=9-eIdSE57Jw, deux médecins de PMI d’Ile de France 
expliquent que la trop grande exposition aux écrans chez les tout petits joue un rôle 
important dans l’apparition de troubles de type autistique. L’une de ces deux médecins, le 
docteur Anne Lise Ducanda, nous en parle plus en détails.  
Ces deux médecins de PMI de l'Essonne alertent sur les dangers des écrans sur les enfants 
de 0 à 4 ans : retards de développement, troubles de la relation, troubles du 
comportement... C'est le plus grand défi de santé publique concernant des enfants dans les 
pays développés, ayant un coût financier et humain inestimable.  
 
 

11) La brochure du Babysafe Project pour les femmes enceintes peut se trouver en français, 
anglais, allemand, espagnol et néerlandais. 
 
La brochure a pour titre « Ce que vous devriez savoir sur les rayonnements 
électromagnétiques et la santé de votre bébé. Quelques gestes simples pour protéger 
votre bébé. » et se trouve sur le site suivant : 
 
https://www.babysafeproject.org/ 
 
 

12) Des médecins belges signent un appel contre l’électrosmog 
 
Leur site : https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/ - voir notamment la rubrique 
« publications récentes » 
 
On peut y trouver beaucoup d’informations et en particulier un article sur les femmes 
enceintes et les enfants : 
https://www.lespecialiste.be/fr/actualites/medical/femmes-enceintes-enfants-et-objets-
connectes-prudence.html 

 
 

  

https://datanews.levif.be/ict/actualite/la-chine-interdit-les-smartphones-en-classe-pour-les-enfants-jusqu-a-quinze-ans/article-news-1387443.html
https://datanews.levif.be/ict/actualite/la-chine-interdit-les-smartphones-en-classe-pour-les-enfants-jusqu-a-quinze-ans/article-news-1387443.html
https://www.youtube.com/watch?v=9-eIdSE57Jw
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
https://www.lespecialiste.be/fr/actualites/medical/femmes-enceintes-enfants-et-objets-connectes-prudence.html
https://www.lespecialiste.be/fr/actualites/medical/femmes-enceintes-enfants-et-objets-connectes-prudence.html
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13) Brochure Safe Schools 2012 : Medical and Scientific Experts Call for Safe Technologies in 
Schools  
 
http://www.wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf 
 
 

14) LEBRUN Fabien, On Achève Bien Les Enfants. Écrans Et Barbarie Numérique, Le Bord de 
l’Eau, 2020. 
 
L’auteur de ce livre, docteur en sociologie et membre du collectif Illusio, présente une 
critique inédite des écrans de façon systémique et transdisciplinaire, de leur 
consommation à leur production par les enfants eux-mêmes notamment en Afrique. 
 
Maintenant que certains dangers des écrans pour les enfants sont connus, d’autres restent 
encore à exposer. Aussi, est-il nécessaire d’élargir la critique de la consommation à une 
critique de la production pour saisir la destruction totale et inouïe des enfants par les 
écrans. Des enfants surexposés des pays riches aux enfants exploités et massacrés du reste 
du monde (spécialement au Congo), le désastre environnemental et humain est effarant, 
dont les GAFA et consorts ont une lourde responsabilité. Il est urgent de refuser 
collectivement les écrans du capitalisme afin de préserver l’enfance et les enfants.  
 
 

15) La Waldorf School est l’école où sont inscrits les enfants des patrons des GAFAM  
 
Petite vidéo tournée dans l’école des enfants des patrons des GAFA. C’est sans ondes et 
sans écrans ! 
https://files.arehs.be/index.php/s/MLWd4nY4Iz4kdBO 

https://files.arehs.be/index.php/s/MLWd4nY4Iz4kdBO

