20 ANS D’ENFANCE-TELE : DANGER ?
20 ANS d’initiative, 20 ANS de travail collectif, 20 ANS d’avance ?

104 personnes présentes à ce colloque du 4 décembre 2014 à WIMEREUX
La Présidence de la République, le 28 -11- 2014, forme « ses vœux pour le bon déroulement de cette manifestation dédiée aux
Droits de l’enfant et à sa protection face aux images télévisuelles. Elle nous encourage dans la poursuite de nos actions. »

 Enfance-télé : danger? a présenté ses grandes conquêtes en diaporama
 Les 7 trucs chouettes, créés en 1997, (et souvent empruntés) pour gérer les écrans avec astuce. (ci-joints)
 La signalétique réclamée en 1994, apparue en 1996... Jusqu’au « – 10 » devenu permanent le 12-12-12.
 La Semaine sans télé, lancée en 1997 après «Dimanche, on débranche » (1996)… et les 10 Jours sans écran

ATTENTION AUX CADEAUX DE NOEL !!!!

Encore des écrans ?

Une psychologue scolaire nous écrivait en s’inscrivant au colloque:
« Je suis affolée, comme mes collègues, par l'impact des écrans et des jeux vidéo sur nos petits élèves..».

 Les parents sont trop souvent sous informés, désinformés, voire trompés
par des annonces commerciales qui vantent les bienfaits pédagogiques de telle tablette destinée à un
Bébé ou à un jeune Enfant au risque de le rendre rapidement dépendant, scotché, sédentaire, isolé,
désocialisé, énervé, agressif, dépourvu des expériences sensorielles et motrices, sociales et affectives
indispensables à son développement harmonieux.
Consommés à un âge et de façon raisonnable, ces écrans sont des outils formidables, mais…
Nos intervenants vous expliqueront pourquoi, dans le cas contraire, ils seront dangereux…
Pour l’attention (Bruno HARLE), pour le comportement (Laurent BEGUE), pour les relations en famille
et le développement (Sabine DUFLO), pour les mauvaises rencontres (Commandant MARS), pour le
cœur et la santé en général (Docteur Jean Pierre COULOMB)

 2 mots sont à retenir : Limite (de temps) et Contrôle (du contenu)
Enfance-télé : danger? recommande comme le Ministère de la famille et le CSA:

« Pas de télé, pas d’écran avant 3 ans ».
Certains spécialistes recommandent même « Pas avant 6 ans ! »
Car l’Enfant de moins de 3 ans est en train de construire ses fondations à travers ses
indispensables expériences, avec tout son corps, ses sens et en relation avec ses proches.
Ces fondations seront la référence de toute sa vie future.
Elles sont essentielles, aucun écran ne peut lui apprendre cela !

Après 3 ans : 20 min / jour, accompagné par l’adulte, seront la limite raisonnable.
Stéphane Clerget recommande : Pas plus d’une heure d’écrans par jour et par semaine pour les
Enfants Soit pour un Enfant de 8 ans : 8 heures maximum par semaine.
Information récente : La faible épaisseur des tissus des Enfants les rend plus perméables au rayonnement électro magnétique
des tablettes. La pub pour les Smartphones est pourtant interdite pour les moins de 14 ans, pas pour les tablettes ? (Robin des toits)


Va-t-on laisser un Enfant de 8 ans, de 12 ans conduire une voiture ?

Des élèves de 6ème à Lens nous ont répondu qu’il fallait avant tout connaître les dangers et apprendre
comment conduire, passer un examen… Un sacré bon sens !
Ils se sont engagés à être les AMBASSADEURS de la protection des BEBES
 Pourtant des Enfants de 8 ans ouvrent un compte FACEBOOK ? Qui les y inscrit ?
Les tablettes ne sont pas pourvues de contrôle parental et permettent de naviguer librement sur Internet
 GTA, le jeu le plus violent, interdit aux moins de 18 ans, est le plus vendu dans les supermarchés !
Les grands l’achètent, les petits y jouent !
Les magasins mélangent tout et promotionnent surtout ce qui est le plus violent !
POURTANT certaines grandes enseignes s’étaient engagées lors de la signature de la charte sur les jeux vidéo
(Auchan, Boulanger, Carrefour, Games, la Fnac ) à former leurs vendeurs pour aider les acheteurs et protéger
l’ENFANCE !…. (*Janine Busson et Jacqueline Grévy y représentaient le COFRADE au Ministère de la Famille)
Cette charte proposée par Madame Greff, alors Secrétaire d’Etat à la Famille, le 13 décembre 2011 a été
passée sous silence par les medias, d’où son effet inexistant !

 Les études nous apprennent qu’il y a globalement 3 sortes de parents

1. Les

parents protecteurs qui éduquent leurs Enfants, les intéressent à des tas d’activités. Ils
savent éteindre un écran et donnent l’exemple : Leurs Enfants savent se protéger en autonomie.

2. Les parents conciliants qui peuvent se laisser influencer par leurs Enfants. A eux, nous rappelons :
Attention à la signalétique TV est un avertissement sérieux d’autant qu’elle est généralement
sous cotée de 4 ans par rapport aux autres pays

3. Les parents laxistes qui abandonnent leurs Enfants devant les écrans pour qu’ils leur fichent la
paix. Ils découvriront trop tard que leurs Enfants ont grandi avec des valeurs qui vont à
l’encontre des valeurs humaines. La communication en famille sera le plus souvent conflictuelle.
Les retards de langage, les difficultés de mémorisation, de concentration en classe, les
comportements
violents
mèneront
le
plus
souvent
à
l’échec scolaire.
*1700 élèves sont exclus chaque année du système scolaire ! (La MAIF, novembre 2012 !)

 Mais, qu’est ce qu’il y a dans la tête des enfants ?
Observons simplement ce qu’il y a à la télévision et dans leurs jeux vidéo !
Mais intéressons-nous aussi à ce que les enfants pourraient voir ou avoir vu sur INERNET. La pornographie
et la violence extrême y rôdent.

 Inventons une écologie médiatique pour protéger l’environnement social et

humain de nos Enfants. C’est une affaire de santé publique !
 Eduquer les Enfants au choix, à la critique, à la non violence
 Les rendre acteurs de leur vie
 Ne pas surconsommer : Garder ce qui est bon. Rejeter ce qui et nocif.

 Défendons nos Enfants, reprenons la main sur l’éducation
 PROTECTION :
Réclamons un pôle « de défense du Parent téléspectateur » auprès du Défenseur des Droits.
 EDUCATION:
Exigeons une éducation généralisée à la gestion raisonnée des écrans via la télévision Publique.

