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La maison des écrans 
Equipement personnel 

Ipsos - Junior Connect' 2017 



Temps moyen par semaine sur internet 

Ipsos - Junior Connect' 2017 



Inscription sur les réseaux sociaux et les messageries 

Ipsos 

 2019  

Snapchat 83% des 11-14 ans  92 % 15-18 ans 

You Tube 73% des 11-14 ans  81% 15-18 ans 

Génération numérique - 2019 



INTERNET : LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS 

Génération numérique - 2019 

61% des 11-18 ans décident de leurs périodes 
et de la durée de connexion 



INTERNET : LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS 

Génération numérique - 2019 

16% des 11-18 ans n’ont pas parlé de tous 
leurs comptes ou profils à leurs parents 



INTERNET : LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS 

Génération numérique - 2019 

64% des 11-18 ans ont un appareil numérique 
en permanence avec eux 
35% d’entre eux se réveillent pour le consulter 



FLUX VIDÉO  
Multi-écrans et  
continuité d’usages 

GÉNÉRATIONS  
NUMÉRIQUES  
Un cycle s’accélère 

EQUIPEMENTS 
PERSONNELS PRÉCOCES 

Lycée – collège  
     primaire – maternelle ?  

IMPACT SUR  
LEUR SANTÉ 

Développement cognitif, moteur… 



PARENT 
ÊTRE NUMÉRIQUEMENT RESPONSABLE ? 

52 % des parents se déclarent  

« être accro » à leurs smartphones 

Sondage : La digitalisation de la vie famille - 2018 

50% des parents avouent se laisser distraire par 

leur portable durant leurs échanges avec leur enfant 

36% le consultent pendant les repas 

 

45% des enfants trouvent que leurs parents 

consultent trop leur téléphone,  

27% rêvent même de leur confisquer 

Sondage : AVG Technologies 2013 
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www.souris-grise.fr/tabletus 

Une démarche d’accompagnement à la parentalité numérique concrète, 
positive qui prend en compte la réalité de vie des familles d’aujourd’hui 

 
Objectif   
aider les parents à faire bon usage des écrans en famille et mettre le 
numérique au service de l’apprentissage et de l’ouverture culturelle  
 

Comment distinguer les usages et contenus adaptés  
en fonction des âges des enfants ? 

 

Principe :  
l’écran n’est qu’un support de contenus et non un objet en soi  
et l’éducation au numérique fait pleinement partie de la parentalité 
     

LA PARENTALITÉ 
NUMÉRIQUE 





Des pistes 

✓Placer les écrans dans une pièce commune et non dans 
les chambres 

✓Regardez la TV/ jouer à un jeu vidéo ensemble  
     (au moins 15 min pour connaître l’émission / le jeu) 
✓Regarder des vidéo Youtube ensemble 



Des idées 

✓Après la TV, pas de téléphone, de console ou d’ordinateur 
✓D’abord les devoirs et un temps d’activité physique, après les écrans 
✓Valorisez l’ennui mais prévoyez des listes d’activités 
✓ Installez une panière à écrans 
✓Prévoyez un temps supplémentaire d’activité extérieure 
✓Bousculer vos habitudes – pas d’écran le matin! 



Des idées 

✓Sélectionner les programmes ensemble… pour ne pas subir l’offre des chaines   
- Reportages animaliers, dessins animés en langue étrangère… 

✓Ne laissez pas un enfant de moins de 9 ans tout seul devant le JT  
✓Prenez des conseils autour de vous - amis, école, médiathèque… 
✓Vérifier les recommandations d’âge 





Des astuces 

✓Expliquez les règles à votre enfant et répétez-les 
✓Prévenez avant puis en cours d’activité. Dites lui ce que vous allez faire ensuite 
✓Responsabilisez dès le plus jeune âge : c’est lui qui arrête l’écran au bon 

moment 
✓Essayer un temps fixe – Tout les jours entre 18h et 18h30 



Des astuces 

✓Echanger sur ses comptes réseaux, recherche en ligne, mot de passe, 
comportement, respect des autres/de sa vie privée 

✓Soyer curieux ensemble ! 
- Enquêtez sur vos service en ligne préférés 
- Pourquoi ce jeu est-il gratuit? 
- A qui appartiennent vraiment nos photos sur Facebook ? 




