
 

 

 

Chers parents, 

Chers membres et acteurs de la communauté éducative, 

 

Les méfaits des écrans sur les générations de nos enfants toutes confondues font 

l’objet de nombreux écrits et ne sont plus à prouver. 

Cette masse informative nous déroute parfois, dans notre rôle d’éducateur. 

C’est pourquoi nous vous proposons ce guide, réalisé par le CLEMI (Centre pour 
L’Education aux Médias et à l’Information) et par CANOPÉ (Réseau de création et 
d'accompagnement pédagogiques), que vous pouvez télécharger à l’adresse 
suivante : 
 
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tou
t_ecran.pdf 
 
Nous n’avons pas cherché à éditer un énième guide sur les écrans, mais plutôt un 

guide pour agir, dans notre rôle de parent. 

 

Régulièrement, nous vous proposerons des sources d’information sur des thèmes 

spécifiques liés aux écrans. Nous attirons votre attention en tout premier lieu à la 

gestion du temps d’écran, p41 de ce guide. 

Sur un thème aussi sensible et lié à nos enfants, il nous semblait important d’apporter 

par ces lignes un sens de lecture, une manière d’approcher les écrans, sans dogmes 

ni paradigmes. 

Convenons – en, les écrans font partie du quotidien, et il n’y a pas de fatalisme à avoir. 

Regardons dans nos cultures et souvenirs d’enfants pour nous rappeler de l’arrivée de 

la télévision au sein des foyers, télécommandée et en couleur, puis des écrans plats 

ou des consoles…. Les souvenirs de ces arrivées nouvelles sont souvent associés 

aux abus qui en ont découlé, du fait de leur nouveauté.  

Les mutations sociales, les transformations des modes de distribution et de 

consommation, ont modifié l’ordre « de la nouveauté » des écrans, puisqu’ils sont 

omniprésents et ne s’estompent nullement dans le temps. 

C’est donc dans leur usage qu’il faut agir. 

C’est en considérant que c’est l’abus qui est nuisible à la santé de nos enfants que 

notre propre réflexion de parent doit se faire. 
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https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf


C’est en co-construisant avec nos enfants des règles visant à conserver le dialogue, 

l’échange et la communication dans notre foyer que les écrans trouveront une place 

mesurée, raisonnée. 

Nous vous proposons ainsi, à travers ce guide, de faciliter une activité réflexive sur la 

place des écrans, d’organiser la sécurité qui est liée à leur usage, pour permettre à 

nos enfants et à nous même de leur donner du sens. 

Donner du sens : Se dit de quelque chose qui a une signification, un sens que l'être 

humain peut comprendre, saisir et interpréter.” 

 

Le sens permet d’aller dans la bonne direction. 

 

Bonne lecture. 


