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« Il y a peu de moments dans la vie où 

on peut appuyer sur pause. C'est une 

chance pour rebattre les cartes dans les 

relations intrafamiliales. » Cédric de Laurens, 
pédopsychiatreà franceinfo 

 
 
 

Et si on s'aidait de la technologie ? 
     
      

 

      Nous avons des yeux mais aussi des oreilles ! 

      Les podcasts sont, par exemple, une piste fiable qu'il ne 

      faut pas hésiter à suivre et à écouter : Une histoire et... 

      Oli fait partie des programmes vers lesquels on peut 

      se tourner les yeux fermés et les oreilles grandes  

      ouvertes. 

      Autre (bonne) alternative, COLORI propose une  

      activité originale : apprendre aux enfants à coder, sans 

      écran. Vous pouvez téléchargez des fiches activités  

      gartuitement sur ce site (à partir de 3 ans). 

 

On rechigne parfois à laisser les enfants devant un écran, on culpabilise, mais il faut bien avouer que 

cela permet parfois aux parents une petite pause agréable. La technologie actuelle peut être une aide 

précieuse, et internet regorge de tonnes d'idées intéressantes et originales. Profitons-en. 

La chaîne YouTube québecoise Mini Yoga peut devenir un précieux allié pour ce temps destiné à 

l'exercice physique. Elle propose des postures simples et des techniques de respiration pour les plus 

petits. A faire avec eux … ou pas. 

 
Dans un autre registre vous avez « Le monde de Victor » pour les enfants de 1 à 3 ans et qui 

propose des chansons, activités et coloriages. Il a reçu le prix numérique jeunesse en 2013. 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.colori.education/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMb4QBzxFwX8Gnm35JAkWyVMdqsa8GeVM


Pourquoi pas... 

 

 
Attention ! sur internet on trouve de tout concernant l'actualité. Pensez à vérifier vos sources. 
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ET SI ON EN PARLAIT 

 

 

PSYCHOLOGIE - Confinement oblige pour les parents, les écrans peuvent vite devenir salvateurs. 

Un petit dessin animé par-ci pendant les heures de télétravail, un jeu vidéo par-là, le temps de 

souffler pendant ces journées passées chez soi pour endiguer l’épidémie de coronavirus. Les 

enfants sont contents et les parents gagnent du temps. 

Évidemment, cela n’est pas sans susciter des interrogations. Le temps passé par les enfants devant les 

écrans questionne déjà, en temps normal, leurs parents. Alors qu’en est-il lorsqu’ils peuvent y être 

scotchés à longueur de journée pendant toute la durée du confinement visant à endiguer l’épidémie 

de coronavirus? 

Pas de panique. À ce sujet, les spécialistes se montrent rassurants. “Ils iront bien avec du temps 

d’écran supplémentaire au cours des prochaines semaines” 

… les écrans peuvent même permettre de sauver les parents, tout en éduquant les plus petits. 

 

… “Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans, et il y a de bonnes recherches qui montrent que les 

petits enfants peuvent apprendre des médias éducatifs de très haute qualité.” 

Pour le pédopsychiatre Patrice Huerre, contacté par l’AFP, cette crise “est une bonne occasion de 

remettre les écrans à leur place” avec les différents usages qui peuvent en être faits: éducatif, récréatif 

et nocif. Pour l’auteur de “Faut-il avoir peur des écrans?”, il faut avant tout que “les parents délimitent 

des frontières”. 

Ce qui compte pour Patrice Huerre, c’est de “garder des repères avec les adaptations nécessaires dues 

au confinement”. L’idée de le “mettre noir sur blanc” dans un emploi du temps est la bonne façon, 

avec les horaires de réveil et de coucher, “comme s’il fallait aller à l’école”, et “entre les deux, du 

temps pour le travail et les loisirs ensemble et différencié”. “Il faut donner un rythme à ces journées 

si différentes de l’ordinaire. Sinon c’est le flou intégral”, insiste ce spécialiste. … des temps d’écran 

de travail et des temps d’écran de loisir. Et aussi des temps d’écran solitaire et des temps d’écran 

partagé. Il est très important d’avoir un temps d’écran partagé.” 

 

Vous l’aurez compris, en période de confinement comme en général, l’essentiel est d’établir des 

règles. Mais il faut être indulgent avec soi-même et si l’enfant passe un peu plus de temps que 

prévu devant un écran, car vous en ressentez le besoin, c’est loin d’être grave. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-cas-symptomes-morts-toutes-les-informations-pour-bien-comprendre_fr_5e6a43dbc5b6bd8156f2cdcf
https://www.huffingtonpost.fr/entry/charte-confinement-parents-enfants_fr_5e6f804ec5b6bd8156fc12fb
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-meilleurs-tweets-des-parents-confines-avec-leurs-enfants_fr_5e6f3375c5b6bd8156fae14c
https://www.huffingtonpost.fr/entry/direct-coronavirus-le-confinement-entre-dans-son-troisieme-jour_fr_5e723f9fc5b6f5b7c53c7de8?utm_hp_ref=fr-homepage
https://livre.fnac.com/a6201451/Patrice-Huerre-Faut-il-avoir-peur-des-ecrans
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-une-prolongation-du-confinement-tres-vraisemblablement-necessaire-en-france_fr_5e732f06c5b6f5b7c53e7b18
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  Juste pour rire         

 

 

 

 

 

 


