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Les écrans tTV, ierx videosi sont des capteurs l'attention. ilr l'auention es
esserfielle pour les apprentissages scolaires. fécran sur-stimule T'attention
non volontaire. fenfant est capté par les stimuli sisuels et sonores uhra rapides,
changeant à l'éeran. Son attention s'Épuise au bout de 15 minules.
[enfant qui regarde un ecran le matin latigua son systèrne atlentionnel avanl
d'aniser en classe. 0r un enfunt dont I'attention est fatiguée est un enfant
qui bouge, qui parle, qui fait tomber ses affaires. .. et qui ne parvient
plus à se csncentrer !

Ce mecanisrne heine le développement de son attention çolonlaire.
requise pour le travail scolaire. Ses résuhats scolaires peuvent chuter.

Pas d'éerans
avant de
s'endormir

Le sonrneil qui se iorme avec les dernières images prçues sera de moins
bonne qualité car l'image animee, môme adaptee, n'est sa$ une activité calmante
pour le cerveau de I'enfant Elle est trop stimulante émotionnsllement.
frfuran diffuse une lumière bleue {LEû} qui inhibe la mélabnine,
hormone régulatrice du sommeil, empôchant l'edant de s'endormir naturellernent.

lls$ier **n*sil : âlSPl€T€R tËS Llh4lTÂTlËFlS t'ÂË:
fsnfunt apprend. .. en inritant. $'il e*t *xposé à dee eantenus inadaples
r'gst-à-dirÊ *ielerlts ou pornogaphiqu*s, rer irnaqeo prothir*r{ *n }ui
un elfet trarJmatis*n! et ercitânt. ll perx developper on* app*enee pour
ce type ds., rûnlçftrs at parf ois tË,ilbr de les r*pdoire. (irnag* violente
n mntipuls. le cervaau énrotisnnel da l'*r**rl. le discours ss*ondaire
du parerË 0[ sa press$ce aux côtec de t'enfsrt ùrant lc risionnage du film
ne dirninuent pas la chorç emmionnelle de I'iregc et son por+*oir sur l'eni*nt.

La télêvision allumee durant les repas familiaux empêche votre enfant de
vous parler et vous lui parlez moins. Un enlant qui grandit avec une tllévision
allumée en pennanence acquera un vocabulaire plus pawra, un langage
moins riche. Chez les enfants de 15 mois à { ans,2 heures de TV quotidienne
aboutissent à multiplier par trois la probabilité de voir apparaitre des retards
de développement de langage,
Le csntenu anxiogène de certains prograrrnes (en particulier le ioumal télevisé)
a des repercussions sur le comportement et la gestion des ernotions de l'enfant
môme sil esÉ trop ieune pour comprendre. ki expliquer ne mod'rfie pas
ses émotiolrs.

Pas d'écrans
dans la chambre
de I'enfant
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S'ils lui interdisent verbalemed de regarder les contenus inadaptés, ils lui
conferent une trop grande responsabiliré.
Sans écrans dans sa chambre, l'enfast apprend à développerdes cornpet'ences
esentielles : activies sensori-motrices, ieux de {airesemblant ieux spnboliques,
graphisrne, nécessaires pur le développement de sa peræée, son attention,
sa socialisation
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