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SOS PARENTS 
par JiLLBird

Accro aux écrans !
Parents dépassés, no stress: notre british

nanny, JiLL Bird, uous donne La sotution !

LE BAD TRIP

« Hugo, 5 ans, a reçu une

console à son anniversaire.
Il était super fier de jouer

avec son papa et, petit

à petit, il a demandé à
son papa de télécharger

les jeux sur sa tablette.

Depuis, il est toujours

scotché à un écran, y
compris la télé où il

regarde des dessins animés

débiles (à mes yeux).

Quand j’enlève les écrans,

c'est un monstre ! Il crie, il

me tape, il jette les choses,

je ne reconnais plus mon

petit cœur... » Audrey,

29 ans, Poitiers.

POURQUOI C'EST

BAD?

Quand un enfant est sur

un écran, plus rien n'existe

autour de lui, il est «dans

sa bulle». L'enfant ne
regarde plus les autres

dans les yeux et ne lit plus

les codes sociaux, donc
il n'apprend plus à vivre

en société. Un enfant

«addict» (oui, on peut

utiliser ce mot) se renferme

et échange de moins en

moins avec sa famille. Les
écrans deviennent son

principal centre d’intérêt,
au détriment des autres

activités ! Si votre enfant

est incapable d'éteindre

son appareil lorsque vous

lui demandez ou de se

déconnecter plusieurs

jours d'affilée, c'est qu'il

est temps de réagir.

LA SOLUTION

Limitez son temps d'écran :

Pas plus d’une heure par

jour pour les 3-6 ans, tout

appareil confondu. Essayez
d’utiliser une (grande)

partie du temps allouer en

apprentissage accompagné

pour faire une activité

ludique ensemble.
Proposer d'autres activités :

la limite de temps ne doit

pas être vécue comme

une punition. Proposez
des activités créatives ou

un jeu de société, une
sortie culturelle ou un

tour à vélo. En effet, il
faut donner de son temps

et de sa personne pour le

désintoxiquer, les écrans

sont les «baby sitters»

préférés des enfants !

Il va sûrement refuser

au début mais faites lui

comprendre que s'il refuse,

vous n'accepterez pas qu'il

remplace votre proposition

par la télévision (je vous

promets qu'avec le temps

ça deviendra plus facile!)

Responsabilisez l'enfant :

un petit tableau avec le

temps passé devant tel ou

tel écran est utile car les

enfants perdent la notion

de durée quand ils sont

dans leur bulle et entre la

tablette, le Smartphone et

les consoles, il est difficile
de maîtriser son temps ! Un

dessin animé par jour? A

choisir ensemble et on le

note sur le tableau.

Montrer l'exemple :

Comment voulez-vous

que votre enfant ne soit

pas tenté de jouer si vous

êtes vous-même scotché

en permanence? A la

maison, évitez d'allumer

un écran et profiter de

votre famille. Surtout pas
de télévision ni de tablettes

ni de Smartphone pendant

les repas. Profitez-en plutôt
pour discuter en famille

et raconter votre journée.
Des plages d'horaires

«sans écran» pour tout

le monde = des moments

de complicité. Accrochez-

vous, Audrey, vous allez

retrouver votre petit Hugo

encore plus heureux

qu'avant et vous aurez

tellement de moments de

bonheur partagés... 
Q

SHOPPING

Expliquez Plus de télé pour Martin,
Laure Lecomte

(Les Editions Persée), 9,70 €.

Protégez! Lunettes pour écran

CraZyg-Zag SCREEN,

Ki et La, 39,90 €.

Mode d’emploi 
3-6-9-12,

apprivoiser les écrans et grandir,
de 

Serge Tisseron (éditions Erès), 10 €.


