MESSAGE
La télévision et la place grandissante prise par internet, les tablettes et
les smartphones dans notre société poussent les gens à passer toujours
plus de temps devant les écrans. Même lorsque nous n’utilisons pas nos
appareils privés ou professionnels, les écrans s’imposent à nous, que ce soit
dans la rue, dans les gares, dans les magasins, dans les transports, etc.
Cette omniprésence et les nouvelles habitudes d’hyperconnectivité
mobilisent constamment notre capacité d’attention et notre disponibilité.
Bien sûr, l’internet est un outil fabuleux, qui permet d’avoir accès à un
savoir et des connaissances encyclopédiques. Les réseaux sociaux sont des
instruments précieux qui créent de nouvelles formes de liens et permettent
une expression citoyenne d’un nouveau type, plus directe et plus participative.
Néanmoins, l’hyperconnectivité présente aussi des inconvénients,
en particulier pour les enfants. On sait aujourd’hui qu’une exposition
trop longue aux écrans et aux ondes électromagnétiques peuvent avoir
des effets néfastes sur leur santé. L’usage intensif des téléphones et des
tablettes tactiles affectent leur sociabilité et leur développement intellectuel.
Laissés sans surveillance, les enfants risquent aussi de tomber sur des
contenus totalement inadaptés pour leur âge.
De plus, les écrans empêchent souvent les petits de jouer, de rêver, d’être
créatifs, d’interagir avec les personnes qui les entourent. Or le jeu occupe
une place primordiale dans le développement de l’enfant, dans la mesure
où il favorise l’exercice des compétences sociales et langagières.
L’hyperconnectivité a complexifié la mission d’éducation des parents.
Ils doivent non seulement sensibiliser leurs enfants à la nécessité d’utiliser
les écrans de manière raisonnable, mais ils doivent aussi veiller à ce
qu’ils puissent développer toutes leurs potentialités à travers des activités
variées et les liens sociaux et familiaux. Réalisé avec la collaboration
d’Action Innocence, le guide que vous tenez entre les mains se propose
d’aider les parents dans leur tâche. J’espère que tous ceux et toutes celles
qui se sentent parfois désemparés y trouveront des conseils adéquats
pour limiter le temps d’écran de leurs enfants.
Je vous souhaite une bonne lecture, et beaucoup de plaisir
dans vos activités avec vos enfants !
Esther ALDER
Conseillère administrative

LES BESOINS DE L’ENFANT

LES ÉCRANS NE DOIVENT PAS
EMPÊCHER LES ENFANTS

AIMER
ÊTRE AIMÉ
SECURITÉ
STABILITÉ

ÊTRE RESPECTÉ
PLAISIR
MOUVEMENT
SORTIES

COMMUNIQUER
JOUER
EXPLORER

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
ENTOURÉ

•
•
•
•
•
•
•
•

d’explorer l’espace
de se dépenser physiquement
d’utiliser ses 5 sens
d’interagir avec son entourage
de jouer à plusieurs
d’être créatif
de rêver
de développer son langage

• Eviter que les enfants de moins de 3 ans passent
du temps devant les écrans
• Privilégier le jeu libre, l’activité physique et
les interactions avec l’entourage
• Fixer des règles d’utilisation des écrans
dès le plus jeune âge
• Respecter les âges indiqués sur les programmes,
les jeux et les applications
• Choisir le contenu visionné en fonction
de l’âge du plus jeune spectateur
• Privilégier un contenu à caractère interactif
• Ne pas exposer son enfant
à un écran lors des repas et
avant l’heure du coucher
• Etre présent et échanger avec son
enfant sur le contenu qu’il visionne
• Encourager son enfant
à parler de ce qu’il voit et
de ce qu’il ressent
• Limiter sa propre utilisation
des écrans en présence
de son enfant

4 QUESTIONS À SE POSER

COMMENT GRANDIR
AVEC LES ÉCRANS ?
POUR UNE SAINE UTILISATION CHEZ LES MOINS DE 5 ANS

QUAND ?
QUEL CONTENU ?
COMBIEN
DE TEMPS ?
AVEC QUI ?

Ressources et liens utiles : www.actioninnocence.org
www.filtra.info
www.sergetisseron.com/3-6-9-12
Pour plus d’informations : Action Innocence
19, rue des Vollandes
CH – 1207 Genève
Tél. +41 22 735 50 02
suisse@actioninnocence.org
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CONSEILS POUR UNE SAINE
UTILISATION DES ÉCRANS

