
avant 3 ANS 

pas d’écranspas d’écrans

quels sont les effets ?

moins d’échanges, de sommeil, d’attention, d’apprentissage

en savoir plus : declic-ecrans.com 

Auteur : Gauthier Duret - Avril 2021 - Sources : Société Française de Pédiatrie, Haute Autorité de Santé, Haut Conseil de la Santé Publique,  
Sociétés Canadienne et Américaine de Pédiatrie, Direction Générale de la Santé - Infographie : DRAGONfly. Illustrations : Shutterstock® 

>

>

faire les bons gestes

pas d’écrans dans sa chambre, ni pour le calmer  
ou le récompenser

je l’occupe sans écrans :  je lui parle,  je lui lis des histoires 
on raconte sa journée,  on joue ensemble

>
>

>

>

les parents montrent l’exemple

avec l’enfant : pas d’écrans et j’éteins la TV

pour les parents :  j’évite les écrans le matin et 1 h avant 
de se coucher, pas d’écrans pendant les discussions,  
les repas, les sorties et les jeux 

je ne regarde pas de trop près
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EFFETS D’UNE SUREXPOSITION 

POUR PRENDRE DE BONNES HABITUDES 

LES PARENTS MONTRENT L’EXEMPLE
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LES BONNES HABITUDES . . .   

 j’évite d’utiliser les écrans en présence de mon enfant 

 surtout pendant les repas et avant le coucher
 on ne laisse pas la TV allumée en bruit de fond
 

on s’occupe sans écrans : je lui parle, je raconte ma 
journée, une histoire … 

pas d’écrans dans la chambre, ni pour le calmer 
ou le récompenser 

    de sommeil,      d’échanges,     de risque de surpoids

ON ÉVITE 
       LES ÉCRANS

⊝ ⊝ ⊕

DÈS LA NAISSANCE DE MON ENFANT

(effets, autres tranches d’âges…)

On adapte nos journées, sans se culpabiliser ! 


