
 

De 3 à 6 ans

Pour toute la famille

De 9 à 12 ans et +

*Infogaphie librement inspirée des recommandations de l’académie de Sciences, de Médecine et des Technologies, de l’académie 
américaine de pédiatrie, des 4 pas de Sabine Duflo, des balises 3-6-9-12 de Serge Tisseron, de mon expérience de maman «dans la vraie 
vie» et des témoignages de familles.

Avant  2 ans : pas d’écrans 
Pour développer des compétences cognitives, langagières, motrices 
et émotionnelles, un enfant de 2 ans a besoin uniquement  : 

• d’explorations manuelles
• d’interactions sociales 

Les écrans à cet âge n’ont de bénéfices pour l’enfant que s’il y a 
interaction avec un adulte attentif et engagé.

Entre 2 et  3 ans

Écrans = télévision, tablette, smartphone, ordinateur, console de jeux.

• Fixer un temps ritualisé dédié aux écrans ;
• Préférer les écrans partagés aux écrans solitaires ;
• Parler avec l’enfant de ce qu’il voit et fait avec les écrans ;
• Éviter l’achat d’objets numériques personnels ;
• Éduquer aux médias (publicité cachée, l’information, la liberté d’expression...).

De 6 à 9 ans

• Pas d’écran le matin avant l’école et le soir avant le coucher ;
• Pas d’écran pendant les repas ;
• Pas d’écrans dans la chambre de l’enfant ;
• Parents : avoir un usage raisonné de nos propres écrans.

Mon usage idéal des écrans
RECOMMANDATIONS*

pour les parents 

• Maintenir un dialogue positif sur l’utilisation des écrans ;
• Être attentif :

• aux symptômes de fatigue liés aux troubles du sommeil
• aux signes d’isolement pouvant conduire à un repli sur soi
• à la baisse des résultats scolaires

• Sensibiliser aux risques d’internet (données personnelles, cyberharcèlement...) ;

• Éduquer aux médias (infox, complotisme, placement de produit...).

• Pas d’écrans laissés à la disposition d’un enfant seul ;
• Les écrans peuvent être utilisés ponctuellement et pour un 

usage accompagné et récréatif ;
• La participation parentale à l’interactivité est indispensable ;
• Les règles d’usage sont mises en place dès maintenant.

• Fixer un temps ritualisé dédié aux écrans (apprentissage de 
l’autorégulation) ;

• Préférer les écrans partagés et accompagnés aux écrans solitaires ;
• Parler avec l’enfant de ce qu’il voit et fait avec les écrans ;
• Éviter l’achat d’objets numériques personnels.

La faute 
aux écrans


