
Bien vivre avec les écrans
Quel est l'impact des écrans aujourd'hui ?

comment accompagner mon enfant
dans l'utilisation de ces écrans au quotidien ?  



Qui sont les joueurs et joueuses ?
Connaître les pratiques (sources Gouvernement.fr, Melty Metrix, Le Monde, AFJV)

Combien de français jouent aux jeux vidéos ?
Plus de 70% 

Quel est l’age moyen des personnes qui jouent ?
35 ans

Répartition joueurs/joueuses ?
48% / 52%

Combien de temps hebdomadaire ?
12 heures

Les industries culturelle en France : Cinéma, Livre, Jeu Numérique ?
2ème industrie Culturelle
1er livre, 3ème cinéma



À quoi joue-t-on ?
Chez les 15-34 ans



La méthode 3-6-9-12
Serge Tisseron, pédopsychiatre

Pas de TV avant 3 ans

Pas de Console avant 6 ans

Pas d’Internet avant 9 ans

Pas de Réseau Social avant 12 ans



La méthode 3-6-9-12
Avant 3 ans

Pas de TV
Aucun intérêt : c’est un temps perdu

Besoin de mettre en place des repères spatiaux / temporels / affectifs
à travers 5 sens et 10 doigts

Tablette en accompagnement ludique, 10 minutes



La méthode 3-6-9-12
Entre 3 et 6 ans

Pas de console de jeu (personnelle)
Eviter TV/Ordinateur dans la chambre, préférer la pièce de vie

 ⚠ journal TV

TV : Horaires définis et programmes précis
Jeux vidéos multi local occasionnels

Développer deux intelligences : intuitive/sensori-motrice et hypothético-déductive



La méthode 3-6-9-12
Entre 6 et 9 ans

Pas d’internet (seul), écrans dans le salon
Ne pas hésiter à établir des règles, fixer des limites
Dialoguer après les écrans, valoriser la compassion et la solidarité

Distinction intime / public
Relativiser ce qui est vu sur le web / ce que l’on peut montrer
Points de vue différents sur un même sujet

 Manipulation : ⚠ Difficile de comprendre qu’un message puisse avoir une autre cause 
que celle mise en avant

Compte perso sur ordi du salon : règles explicites, contrôle parental

Aborder droit à l’image dans l’album familial, mise à disposition d’un APN



La méthode 3-6-9-12
Entre 9 et 12 ans

Pas de réseau social
Déterminer avec l’enfant l’âge qui convient pour un téléphone portable

3 règles d’internet : domaine commun, pour toujours, sujet à caution

Temps de repas sans écrans (TV, GSM, en congruence)
Discuter des écrans, ce qu’on y voit, ce qu’on y fait : construction narrative

 ⚠ images violentes : identification agresseur/victime

Web : ne pas impliquer un tiers sans autorisation
ne pas écrire des choses qu’on ne dirait pas en face



La méthode 3-6-9-12
Après 12 ans

L’enfant peut surfer seul        connexion sans limite, nocturne⚠

Discuter téléchargement, plagiat (exposé), pornographie, cyberharcèlement
Ne pas penser que les parents n’ont plus rien à leur apprendre : présence

 “⚠ réservé aux adultes” qui produit l’effet inverse
 
Ne pas être “ami” sur les réseaux       ⚠ surveillance en cachette : dissimulation

 ⚠ Besoin de relations réelles mais importances de trouver des pairs partageant les mêmes passion

Différencier usage passionnel / pathologique
Usage problématique du JV souvent révélateur d’autres mal-être :
dépression, divorce, violences scolaires, baisse de l’estime de soi

Jeux en réseau : altruisme, réciprocité sociale
FPS : augmention attention, prise de décision rapide
Transférable à d’autres domaines de la vie



La méthode 3-6-9-12
Favoriser la communication

Nouvelle relation au savoir : Accompagnement / Compagnonnage
Autorité fondée sur la compétence
Valoriser controverse et débat, enfants acteurs logique de communauté

Nouvelle relation à l’apprentissage : Alternance
Alterner la construction des repères (spatialisés/temporels)
Varier stimulations (5 sens, 10 doigts)
Parler de ce qu’il voit et fait

Nouveau fonctionnement psychique : Auto régulation
Respecter les rythmes du tout petit
Inviter après 3 ans à anticiper ses activités et leur durée
Inviter après 6 ans à organiser et planifier son emploi du temps
Passer des contrats (à l’oral)



Des Ressources
Pour aller plus loin

yapaka.be/ecrans : 3-6-9-12 plus en détails

pedagoJeux.fr : Conseils et recommandation de logiciels ludiques

app-enfant.fr : idem

commonsensemedia.org (anglais) : Recommandations films/jeux



« Celui qui porte dans son coeur
le cadavre de son enfance

n'éduquera jamais que les âmes mortes. »
- Raoul Vaneigem

« éduquer c'est é-ducere,
c'est conduire un jeune hors de lui-même,

le faire exister dans les échanges
qu'il vit avec les autres. »

- Albert Jacquard

« On ne fait pas l'éducation d'un enfant
avec le savoir qu'on a, mais avec son caractère. »

- Lucien Arréat

L'éducation dans le vrai sens de ce mot consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui 
imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. C’est lui donner les outils pour se 

développer et aller le plus loin dans sa propre direction.

« La vraie éducation commence par celle de l'éducateur. Il doit se comprendre lui-même et être 
affranchi des façons de penser stéréotypées. Car son enseignement est à l'image de ce qu'il est. 

Lorsque l'instruction qu'il a reçue n'a pas une base de vérité, que peut-il enseigner, si ce 
n'est le savoir mécanique qu'il possède ? Le problème, donc, n'est pas l'enfant mais les parents 

et le maître. Le problème est l'éducation de l'éducateur. »
- Jiddu Krishnamurti

« Le but de l'éducation,
c'est l'exercice responsable de la liberté.
L'objectif est de favoriser le développement

d'un être autonome (apte à s'autodéterminer). »
- Jean Bédard

^_^ Merci !
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