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Bébé –Télé : Danger ?







Bébé a surtout besoin de sa relation avec ses parents.
Aucun écran ne peut remplacer cette relation
Le bébé apprend par mimétisme et reproduction. Le comportement télévisuel de base
conditionnera la consommation future de l’enfant et de l’adulte.
Un bébé est vivement intéressé par TOUT CE QUE FONT SES PARENTS, ainsi que tous les autres
membres de la famille, mais aussi par les animaux familiers.
Le regard, le sourire, la voix et les câlins développent la confiance qu’il aura en lui.
Les échanges, les interactions construiront son LANGAGE et ses CAPACITES, son DEVELOPPEMENT
HARMONIEUX.
« Abandonner » un bébé devant un écran,
Risque d’entraver son développement psychomoteur et affectif.

« C’est la main qui conduit l’intelligence »
 Bébé a besoin d’explorer avec tout son corps pour agir sur le monde.
 Manipuler lui enseigne les lois de cause à effet. Plus il manipule, plus il développe son intelligence.
Pourquoi imposer la télé au bébé alors qu’il ne pourra pas y échapper ?
Le « déposer » devant l’écran est une contrainte dangereuse.



ATTENTION : « Bébé lit les émotions sur les visages, il perçoit la violence virtuelle comme une
violence réelle.» Blandine KRIEGEL
« Il apprend à l’écran les comportements qu’il reproduira plus tard ! » Claude ALLARD
D’après le professeur JOSEHPSON, l’exposition à la violence télévisuelle induit l’imitation, la désensibilisation
et le déclenchement de gestes impulsifs et agressifs, la conviction que le monde extérieur est « méchant ».

Bébé est attiré par la lumière, le mouvement et le bruit: L’aquarium, un mobile, le jardin, la fenêtre
l’intéresseront autant qu’un écran et seront une source d’émerveillement et de construction.
« Un bébé s’accroche à ceux qui le regardent. S’il est laissé devant un écran, il s’y attachera et risque de
n’être sécurisé que par l’écran » (Réf : Moratoire contre la fabrique des bébés téléphages. Squiggle)
au détriment de ses relations avec ses parents et ses proches
Actuellement 72% des bébés regardent la télé avant la crèche, pourtant Il existe une multitude d’idées pour
occuper un enfant de moins de 3 ans. Pourquoi les institutions, ne proposeraient-elles pas, pour aider les
parents, des fiches pédagogiques inspirées de l’expérience de chacun ?
Pour protéger Bébé, Il faut une sereine détermination, inspirée de notre amour et respect pour le tout petit.

