
www.facebook.com/lachetonecran

Enfant 
Et écrans
Quelles précautions prendre ?

Pour contacter l’association, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à 
lachetonecran@gmail.com
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• Pas d’écran le matin
L’enfant ne pourrait alors plus mobiliser son attention pour le reste de la journée.
• Pas durant les rePas  
Profitons du repas pour discuter en famille.
• Pas le soir avant le coucher
La lumière bleue produite par les écrans retarde le coucher de l’enfant.
• Pas dans la chambre de l’enfant
Gardons le contrôle sur la consommation (durée et contenu) d’écrans de nos enfants.

les « 4 Pas de s. duflo » 
rePrésentent des mesures simPles 

à mettre en Place

AYONS QUELQUES RÈGLES SIMPLES

Petit guide Pour un usage raisonné des écrans
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excePtionnellement ½ heure Par jour
maximum

1 heure Par jour
maximum

1 à 2 heures Par 
jour maximum

À déterminer avec votre 
enfant. Vous devez conve-
nir d’un temps maximal 
hebdomadaire durant lequel 
il est possible d’utiliser 
les écrans.

Pas de tele allumée
Même si l’enfant n’est pas placé 
devant un écran, la télé en fond 
peut l’empêcher d’interagir avec 
son environnement et menacer 
son développement langagier 
et intellectuel. Quand l’enfant 
est dans la pièce, la télé doit être 
éteinte.

les tablettes 
et smartPhones doivent 
rester discrets
Éviter de regarder souvent votre 
tablette ou smartphone, l’enfant a 
besoin de sentir qu’il est impor-
tant à vos yeux et surtout profi-
tez de ces moments avec lui pour 
construire ensemble une belle 
relation. Ces beaux moments 
passent toujours trop vite. Faites 
en sorte de ne pas avoir le regret 
de ne pas en avoir assez profité.

Pas d’écrans actifs 
(tyPe tablette, 
smartPhone et consoles)
la raison : 
• proximité de l’outil (lumière bleue) 
• entretien l’effet zapping1 et gaming2 
nuisibles à leur développement

télé
oui, mais évitez de soumettre 
votre enfant aux publicités et aux 
journaux télévisés et surtout veillez 
à l’âge préconisé pour regarder le 
dessin animé.
Votre enfant ne sait pas encore 
faire la différence entre le réel et 
le virtuel. les images vues sur 
écrans peuvent être traumati-
santes (même pour des dessins 
animés qui nous paraissent pour 
nous, adultes, anodins). Restez 
toujours présent à côté de votre 
enfant, pour discuter de ce qui est 
regardé,  exprimer des émotions, 
des commentaires, des opinions...

tablette 
smartPhone 
oui, accompagné d’un 
adulte.

télé
Sous contrôle de durée et 
de la restriction d’âge.

consoles de jeux  
À éviter.

Pour tous
Éviter les contenus vio-
lents et les publicités.

Évitez les jeux violents et 
privilégier les jeux d’ob-
servation, de mémori-
sation et de réflexion. 
les jours d’école, votre 
enfant a déjà passé une 
bonne partie de sa 
journée assis, faites en 
sorte que les écrans ne 
rajoutent pas encore un 
temps « statique » à ses 
occupations.

bienvenue 
sur le net
Expliquer les risques 
liés à internet pour per-
mettre à l’enfant d’aller 
seul sur le net (mais uti-
liser une restriction pa-
rentale). 

Et surtout, pour que vous 
ayez un contrôle sur ce 
que fait votre enfant sur 
le net et la durée passée 
devant les écrans,  in-
terdisez l’utilisation de 
tous les écrans dans 
la chambre (tablette, 
smartphone, télé et 
consoles). 

ne perdez pas 
le contrôle !

avant 3 ans

non ! oui oui oui

3-6  ans 6-9  ans 9-12  ans après 12  ans

jamais
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