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29 juin 2021 CINTRÉ 

Comment bien vivre 
avec les écrans :  
Mon enfant, ma famille 
et moi ! 



Serge Tisseron        
 
 

•La règle des 3 – 6 – 9  - 12   :  
• Pas d’écran avant 3 ans  
• Pas de console de jeu seul avant 6 ans    
• Pas d’internet  même accompagné  avant 9 ans  
• Pas d’internet seul avant 12 ans – Pas de réseaux 
sociaux avant 13 ans  

                          cf :      sergetisseron.com       
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        JEUX VIDÉO 



• Plus de 40 % de la population joue aux 
jeux vidéo.  
 

• Les femmes représentent 52 % des 
joueurs. 
 

• 63 % des Français de plus de 10 ans ont 
joué aux jeux vidéo.  
 

• L âge moyen des joueurs, 2019 est de 39 
ans, est en constante augmentation.  
 

• C’est le divertissement préféré des 
français 
 

• 1ère industrie culturelle dans le monde. 



RESEAUX SOCIAUX 



 

 

 

Bienfaits des réseaux sociaux 

Le développement des réseaux sociaux est corrélé à l’évolution des outils numériques, et en 
particulier à la place de plus en plus importante que prennent les smartphones. 



 

 

 

Bienfaits des réseaux sociaux  

Approche statistiques 
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NOTRE ROLE D’EDUCATEUR 
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Notre rôle d’éducateur 

Encadrer et dialoguer :         
 

• Installer l’ordinateur dans un lieu de passage  
• Eviter les appareils dans la chambre  
• Définir des règles horaires d’usage / non usage gestion des temps, 
le numérique ce n’est pas automatique « réapprendre à s’ennuyer » 

• Définir des lieux de rangement des appareils  
• Raconter ses usages  
• Interroger et dialoguer sur ses activités, ses jeux, ses rencontres  
• Expérimenter ensemble les plateformes  
• Apprendre ensemble à régler les paramètres et publications 
 
 



… et sensibilisons à :         
• Aux logiques économiques des entreprises du net        
« quand c’est gratuit, c’est toi le produit » 

• Au contrôle des données personnelles , des traces de 
navigation, des traces de publication (Tracking) 

• Au respect de l’image , de la personne, de l’intimité  
• Aux recherches sur internet plusieurs moteurs de recherches 
• Aux alternatives à l’écran (sport, théâtre, …)  
• Aux usages de la messagerie 
• A l’esprit critique 
• Site très intéressant : https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr 
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Notre rôle d’éducateur 



… et sensibilisons aux fakes news :         
• 5 questions que votre enfant doit se poser quand il lie une information : 

• Qui est l’auteur ? 

• Quelle est la source ? 

• L’image est-elle retouchée ? 

• Quel est le contexte ? 

• Que disent les sites spécialisés ? 

Pour aller + loin : 

• https://www.lemonde.fr/verification (DECODEX) 
• http://www.hoaxbuster.com 
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Notre rôle d’éducateur 
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QUELQUES RESSOURCES A 
UTILISER EN FAMILLE 
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OUTILS  

Par exemple les 3 extensions suivantes vont 
donner une protection assez efficace : 
 
•uBlock + Privacy Possum + Canvas Defender 
 
OU 
 
•Trace + Privacy Possum 



PEDAGOJEUX 



 

 
www.vinzetlou.net 
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Internetsanscrainte.fr 

 
 

www.cnil.fr 

 

 

http://habilomedias.ca 
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SERIOUS GAMES 
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Intervention auprès des jeunes 

• C’est un jeu de simulation 

• But du jeu : Avoir un maximum d’amis à son anniversaire ? 

• Les thèmes abordés : Les e-rumeurs, Les arnaques en ligne, Le cyber-
harcèlement, L’usurpation d’identité, son image sur le Web, les 
rencontres en lignes, les atteintes à la vie privée 

• Débat  
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Intervention auprès des jeunes et moins jeunes 

• C’est un jeu de société créez par l’association Douar Nevez 

• Aborder les usages à risques des nouvelles technologies 

• Les séquences du jeu son coupé par des mini débats d’éducation sur 
différentes thématiques globales : Réseaux sociaux, jeux vidéo… 

• Thématiques précises comme : Piratage, pornographie… 
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http://ouestalice.fr 

www.stoplaviolence.net 

 
 

www.2025exmachina.net/jeu 
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Quelques adresses utiles : 

Moteurs de recherches + adaptés enfants & jeunes : 


