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Les deux tortues de l'école ont disparu. Quatre enfants
de onze ans et un téléviseur humanoïde partent à
recherche. Dans cette comédie divertissante, une
de la violence à la télévision, les quatre enfants
découvrent que les solutions proposées à la télévis
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Sacrée Télé met en vedette un télé '
transforme en superhéros gaffeur
décide de sauver la situation et
résoudre leur mystère. Pour ce faire
d'idées, puisées à même son réperto
télévisuels. Mais aucune ne fonction
surtout pas quand il s'agit d'employi

Suivant les conseils
hec après

échec, pour finalement se rendre compte que la
télévision n'a pas réponse à tout. Quand les enfants
décident de prendre les choses en main et de se servir
de leur tête, le mystère des tortues est résolu.
«En /ai-.
rend le n

, personnage vivant, Sacrée Télé
lelplus explicite pour les enfants, d'une

Dede Sinclair

Note aux parents et aux enseignants
Demandez le Guide d'activités de Sacrée Télé. Il propose des
moyens d'aider les enfants à prendre du recul par rapport aux
médias. Ou encore, consultez le verso de la jaquette. Vous y
trouverez quelques bonnes idées de départ.
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Sacrée

L'influence de la télévision
La télévision occupe une grande place dans nos vies. Elle peut
nous divertir, nous cultiver et nous instruire. Elle peut aussi
mal nous informer, favoriser les stéréotypes et nous empêcher
d'exercer d'autres activités.

En tant que parents, éducateurs et citoyens, nous sommes de
plus en plus sensibilisés aux effets, sur les enfants, de la
violence véhiculée par les médias. Trente ans de recherche
scientifique démontrent que la violence à la télévision provoque
les effets suivants sur les enfants :

* ils pensent que le monde est un endroit dangereux et
effrayant;

* ils pensent que la violence fait normalement partie de la vie;

* ils pensent que la violence est une bonne solution à un grand
nombre de problèmes;

«• ils ont moins de sympathie pour les victimes de la violence;

•* ils s'intéressent plus à la violence, à la fois comme forme de
divertissement et comme expérience de vie.

Élément de sOlution : devenir un
Consommateur de télévision averti
Les chercheurs ont constaté qu'un enfant capable de lire et de
s'exprimer au sujet de la télévision se laisse moins facilement
impressionner par le média. Plus les enfants parlent de la
télévision et y pensent, moins elle a d'influence sur eux.

La vidéo Sacrée Télé est drôle, divertissante et stimulante. Il
sera également amusant de s'en servir. Notre objectif n'est pas
d'inciter les enfants à fermer le téléviseur, mais simplement
de rappeler qui est le plus intelligent des deux.
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Sacrée Télé
La vidéo Sacrée Télé est
conçue pour Inciter les
enfants à remettre en
question ce qu'ils voient
à l'écran. Lorsque les
enfants se font une
opinion sur ce qu'ils
voient, ils peuvent se
rendre compte des
différences entre la réalité
et le monde de la télévision, puis
comparer comment on règle les problèmes
à la télévision et dans la vraie vie.

Posez des questions aux enfants pour
amorcer la discussion

* Que pensez-vous de Sacrée Télé?

*• Quelle scène avez-vous préférée?

* Quelle scène avez-vous le moins aimée?

* Est-ce que certaines parties vous ont semblé confuses?

* Aimeriez-vous que votre téléviseur s'anime?

•* Quelles scènes de Sacrée Télé auraient vraiment pu se
produire dans la vraie vie?

* Quelles scènes n'auraient jamais vraiment pu se pro-
duire dans la vraie vie?

* Si vous perdiez les tortues de l'école, que feriez-vous?

•* Qui était votre personnage favori?

» À quel personnage ressemblez-vous le plus?
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Sacrée Télé

Les slogans et l«s dictons à la télévision

+ Dans Sacrée Télé, le téléviseur emploie des slogans
et des dictons de toutes sortes, tirés d'émissions et
de films. Les avez-vous reconnus? Combien y en a-t-il?

• Quels slogans et dictons entendus à la télévision,
dans un film ou dans une annonce publicitaire se
promènent dans votre cerveau? Faites un dessin de
votre cerveau, rempli de slogans publicitaires. Faites
un deuxième dessin de votre cerveau, plein de slogans
et de dictons qui proviennent de gens de votre
entourage, comme vos parents, professeurs,
entraîneurs et amis.

SLOGANS PUBLICITAIRES
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Le monde de la télé est un monde
entièrement fabriqué

• Repérez la scène qui a une atmosphère de western.
Arrêtez-vous aux effets sonores et visuels qui créent
cette impression de western. Repérez ensuite la scène
où les enfants entrent en cachette dans l'école. Pouvez
décrire les effets sonores et visuels qui créent le
sentiment de suspense?

• Pensez à ce que vous pourriez rajouter aux vêtements
des personnages :
• à Jamie, pour montrer que c'est un grand amateur

de télévision

• à David pour montrer que c'est un rigolo

• à Suzanne, pour montrer qu'elle aime les animaux.

Ce qui est acceptable dans le monde de la
télévision ne l'est p&s nécessairement
d*ns la vraie vte-

L'un des principaux thèmes véhiculés par la télévision et
le cinéma est que les problèmes peuvent se régler par la
violence. On peut encourager les enfants à se demander
comment ils se sentent lorsqu'ils voient de la violence à la
télévision, dans les vidéos et au cinéma, et comment elle
influence leur vision du monde réel.

4 Discutez de la scène où David et Jamie se battent. Les
enfants l'aiment-ils? Pensent-ils qu'elle est réaliste?
Demandez-leur pourquoi les enfants se battent. Pour une
seule raison ou pour plusieurs?

4 Revoyez la scène de la bagarre. Demandez ensuite aux
enfants s'ils croient que le téléviseur encourageait les
garçons à se battre. Pourquoi? Des garçons dans la vraie
vie agiraient-ils de la sorte?

• Demandez aux enfants de trouver une solution pacifique
au conflit entre Jamie et David. Quel effet cette nouvelle
solution aurait-elle sur le déroulement de l'histoire?



Imaginez les réactions si Jamie et David s'étaient battus
chez vous ou à l'école? Pourquoi est-ce différent à la
télévision?
Dans la vidéo Sacrée Télé, le téléviseur a une grande
influence sur les garçons. Il leur dit de se battre, et ils le
font. Si votre téléviseur s'animait et vous disait de vous
battre, le feriez-vous?
Y a-t-il des messages dans Sacrée Télé? Pensez à ce que
Jamie apprend pendant le film. Le téléviseur apprend-il
quelque chose? Et Suzanne?
De nombreux adultes pensent que les enfants sont
influencés par les émissions violentes qu'ils
regardent à la télévision. Demandez aux enfants s'ils
sont d'accord. Quel effet la télévision a-t-elle sur
eux? Ont-ils vu d'autres enfants en subir les effets
d'autres façons?

La télévision et les filins Peuvent-ils nous
faire croire que certaines pers°nnes sont
plus împortantes que d'autres?

• La télévision traite-t-elle tout le monde sur un pied
d'égalité?

• Quels rôles jouent les gens maigres? Les gros?
• Quels rôles jouent les jeunes garçons? Et les jeunes filles?

Qui s'amusent le plus à la télévision et dans les films :
les garçons ou les fiUes?

• Voit-on autant de personnes avec les cheveux roux,
noirs, bruns et blonds? Voit-on des chauves?

« «Je pense qu'il serait peut-être temps que
tu changes d'attitude envers les filles.»

• Pourquoi Sara dit-elle cela au téléviseur? Trouvez des
exemples, dans le film, du comportement du téléviseur
envers les filles. La télévision traite-t-elle les filles et les
garçons différemment?

Les ̂ éros

Demandez aux enfants de
faire deux listes :
• les héros qu'ils regardent
• les héros qu'ils connaissent

puis de comparer leurs
caractéristiques. Quelles sont
leurs ressemblances? Leurs
différences?

Discutez des attributs du
héros à la mode. Combien
de leurs héros à la
télévision et au cinéma
règlent des problèmes en
utilisant la violence?
Lorsqu'un héros à la
télévision emploie la
méthode forte, est-ce que la violence devient
justifiable aux yeux des enfants? Pourquoi?

Les tortue8

Posez aux enfants la question suivante :

• Que feriez-vous si vous vous aperceviez qu'un animal
appartenant à l'école se meurt parce qu'on n'en prend
pas soin? Pensez à trois solutions. Dessinez chacune
d'elles et leurs conséquences.

Racontez if os propres histoires

Faites un scénario-maquette (avec au moins cinq images)
décrivant ce qui se passerait si le téléviseur s'animait
chez vous.


