
 

 

 
 

Télévision, smartphones, ordinateurs, consoles de jeux  le nombre 

familles a explosé ces dernières années. Les jeunes enfants sont alors naturellement 

exposés et confrontés aux différents usages des écrans. Dans cette période importante 

à comment 

accompagner les 3-7 ans dans leur découverte du monde des écrans ? 

Comprendre les besoins pour (re)mettre les écrans à leur place

développer un langage afin 

familiale et commencer à appréhender les codes sociaux pour interagir avec le 

 Ces apprentissages passent avant tout par le jeu et les 

échanges avec les autres. est aussi une période de changement physique avec 

une forte croissance musculaire. L dépenser, il va acquérir 

une motricité de plus en plus fine enfin 

observe beaucoup (notamment ses parents) et veut faire . 
 

 
 

es écrans peuvent répondre à certains besoins 

exprimés plus haut. Certaines applications et 

jeux vidéo, proposent des contenus ludiques qui 

jouent sur les stimuli visuels et sonores, 

encouragent appétit  la résolution de 

problèmes et le rend actif.  Mais rapidement, 

stéréotypés et « compulsifs_ » : il ne cherche pas 

à comprendre mais à réussir, il privilégie le mode 

opératoire du jeu au sens proposé par  .       

Il est donc 

Il faut également tenir compte que le temps de 

activités sur écrans doivent être en adéquation 

avec ces capacités.  
 

à une tablette ou une console de jeux peut donner 

développement moteur des enfants. Mais bouger 

pour acquérir une précision et une finesse  du 

geste et de la main. Il faut aussi lui proposer des 

activités qui vont lui permettre de développer 

cette motricité globale à travers le dessin, le 

découpage, la manipulation dans toutes les 

dimensions.  
 

eraction et de partage est fort. Ainsi 

le temps passé devant la télé doit être un temps 

familial partagé. Comprendre ce qu il se passe à 

Pour suivre une histoire complexe dans un dessin 

 mais aussi le relier à ce qui 

 L

les images.  

seulement là pour être regardé passivement mais 

pour être commenté, tout comme un livre 

 ! 
 

se 

développer. Il ne doit pas empiéter sur les temps 

jeux en plein air, promenades, 

vélo) et les temps de repos qui sont essentiels à 

à la qualité du sommeil, il est donc fortement 

conseillé de 

heures avant toute période de sommeil (sieste ou 

nuit).
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LES FICHES PARENTS 
Parentalité et numérique 

Ecrans et enfants, comment gérer ? 

 

16    ANS 
3-7 

Capacité moyenne  
d’attention pour des 
enfants de 3 à 6 ans 

https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/tutoriels-172/controle-parental-gerer-les-connexions-des-adolescents-sur-la-freebox-13427#comments


 

, mettre un 

cadre, afin de le 

. 

plutôt que lorsque les usages des enfants sont installés. 
 

Les éléments à prendre en compte dans la construction de ce cadre sont : 
 

 enfant 

 le contenu -il instructif, pédagogique, 

ludique ou au contraire complètement inadapté ? 

 la durée passée 

autres activités de l  

 et le contexte (période de vacances ou scolaire par exemple). 
 

 

La présence de la télévision ou de la console de jeu dans la chambre de 

 elle rend plus difficile le contrôle du temps 

et la capacité à le protéger contre un contenu inadapté à son âge.  
 

Evitez s objets numériques personnels 

comme une tablette ou une console de jeux. Il est plus facile pour un 

enfant de cet âge de respecter le cadre défini quand les outils 

numériques sont ceux de la famille et non les siens.  
 

ple, un dessin animé avant de 

dîner) permet de mettre en place l apprentissage de 

 (  apprend à attendre). Ce temps doit être 

, reformulé par lui et rappelé avant la fin : « on 

avait dit 20 minutes, il te reste 5 minutes »

imer permet également d’  à visualiser 

le temps passé devant les écrans et  Il est 

également important «  » 

de 

ou le temps suivant. 

 

 
 

 

 

      

       

 et de lui  
 

       

 
 

       Ce doit être un temps partagé, permettant 

associer le temps passé devant la télévision à un 

moment familial. 
 

       

onseillé. 

 
 

    Mettez en place des temps sans écran, en 

famille, activités à votre 

enfant. 
 

    Évitez 

récompense ou une punition. 
 

    Laissez votre enfant jouer librement hors 

et 

utile à 

 il est formateur 

inventer. 
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Parce les écrans sont des capteurs 

d’attention or l’attention est essentielle 

pour les apprentissages scolaires. 
 

Parce les parents n’ont pas la 

possibilité de contrôler ce que leur 

enfant regarde. 
 

Parce que les repas sont un temps 

particulièrement riche en échange s 

et interactions. Ce doit être un 

temps rituel partagé. 
 

Parce que l’écran diffuse une 

lumière bleue (LED) qui empêche 

de s’endormir et altère la qualité 

du sommeil. 

Un exemple de cadre 

À RETENIR 


