
 

Que ce soit le téléphone portable, la tablette, la télé, l’ordinateur ou 

la console de jeu, les écrans font partie du quotidien de la plupart 

des familles. Et, en général, les enfants les aiment beaucoup. 

Toutefois, les écrans devraient être utilisés avec modération, afin de 

diminuer les risques qui y sont associés tout en profitant de leurs bons 

côtés. 
 

Faut-il limiter le temps qu’un enfant passe devant un écran ? 
Plusieurs autorités de santé publique ont formulé des 

recommandations concernant l’exposition des enfants aux écrans. 
 

1- Recommandations pour les enfants de 5 ans et moins 
 

Avant 2 ans 
Les enfants de moins de 2 ans ne devraient pas être exposés à la 

télé ou à tout autre écran. 
 

De 2 à 5 ans 

Les enfants de cet âge ne devraient pas passer plus d’une heure 

par jour devant un écran, tous appareils confondus. 
 

2- Recommandations pour les enfants de plus de 5 ans 
 

Les enfants de plus de 5 ans ne devraient pas passer plus de 

deux heures par jour devant un écran, tous appareils confondus. 
 

L’utilisation des écrans devrait être saine et de manière à ne pas 

nuire aux activités scolaires, à l’activité physique, au sommeil et aux 

activités sociales des enfants, car ces activités doivent être 

priorisées. 
 

Effet des écrans sur le développement des enfants 
 

Pour bien se développer, un enfant a besoin d’avoir des contacts 

avec les autres et de faire toutes sortes d’activités (ex: pâte à 

modeler, bricolage, culbutes, lancer un ballon, regarder des livres). 

D’ailleurs, les interactions qu’un enfant a avec son environnement et 

son entourage sont la meilleure source de stimulation pour lui. 

Or, plus un enfant passe du temps devant un écran durant une 

journée, moins il lui en reste pour jouer et parler avec les autres. Pour 

cette raison, les écrans ne devraient pas prendre trop de place 

dans sa vie. 
 

De la même manière, une grande utilisation des écrans réduit 

souvent le temps accordé aux activités physiques et au jeu libre. 

Plusieurs études ont d’ailleurs établi un lien entre la sédentarité 

causée par l’utilisation des écrans et le surpoids chez les enfants. 
 

Les écrans et nos enfants 
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Chers parents, 
 

Cette capsule « Écho » est 

une édition spéciale, portant 

sur les effets des écrans sur 

les enfants. 
 

Faut-il limiter le temps qu’un 

enfant passe devant 

l’écran ? Quelles sont les 

recommandations pour les 

enfants de différents âges ? 

Quels sont les effets des 

écrans sur le 

développement des 

enfants ? Les bons côtés des 

écrans ? Les conseils aux 

parents ? 

Destinée aux élèves du LFC, 

et à leurs familles, elle 

associe la perspective de 

l’association et celle des 

professionnels en matière 

d’éducation et psychologie. 
 

Nous invitons les élèves du 

LFC et leurs parents à lire 

cette capsule Écho, et à en 

tirer les conclusions.  
 

                      L’équipe AFPEC  
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De plus, le manque d’activité physique et la sédentarité pourraient 

également nuire au développement d’habiletés motrices indispensables 

au développement global de l’enfant (ex: marcher, courir, lancer, sauter, 

ramper, etc.). 
 

L’utilisation des technologies numériques en bas âge n’améliore pas le 

développement de l’enfant et ne lui donne pas un avantage à l’école 

plus tard. Pour préparer un enfant à l’école, mieux vaut lui lire des histoires 

que de lui apprendre à se servir d’une tablette. 
 

Chez les enfants, une très grande exposition aux écrans en bas âge serait 

ainsi associée à : 

 une moins bonne motricité à l’entrée à l’école parce qu’ils n’ont pas 

assez couru, sauté, lancé, dessiné ou découpé; 

 de faibles habiletés sociales en raison d’un manque d’interactions; 

 des capacités cognitives moins élevées, particulièrement en ce qui 

concerne la mémoire à court terme, le développement du langage et 

l’apprentissage de la lecture et des mathématiques; 

 un mauvais contrôle des émotions et des comportements (agressivité, 

difficulté à se calmer seul et passivité); 

 des difficultés d’attention; 

 des problèmes de sommeil; 

 une mauvaise estime de soi; 

 des problèmes de santé (surplus de poids, obésité , fatigue, maux de 

tête, problèmes de vue, problèmes de posture, mauvaise alimentation, 

hypertension, diabète, problèmes cardiovasculaires à long terme, etc.). 
 

Utiliser les écrans pour calmer un enfant, une bonne idée ? 
 

Pour les parents, il peut être attirant de proposer un écran à leur enfant 

pour le calmer lorsqu’il est surexcité, mais le danger avec cette stratégie 

est que l’enfant soit surstimulé par le contenu. 

De plus, si les écrans sont utilisés trop souvent pour le calmer, l’enfant 

n’apprend pas à se contrôler ou à réguler son humeur. Il aura alors 

toujours besoin d’un écran pour gérer ses comportements et ses émotions. 
 

L’enfant doit apprendre à développer des stratégies pour se calmer, et 

non se fier aux écrans pour y parvenir. Par ailleurs, l’utilisation des écrans 

pour calmer un enfant récompense un comportement difficile. Mieux vaut 

donc ne pas en faire une habitude. 
 

Les bons côtés des écrans 
 

Bien sûr, les écrans n’ont pas que de mauvais côtés. Ils procurent du plaisir 

et ils peuvent aider votre enfant à renforcer certains apprentissages. 

Malgré tout, les écrans ne doivent pas remplacer les interactions avec les 

adultes et les autres enfants, ni les jouets traditionnels. 
 

Des experts croient que certaines applications pourraient être un meilleur 

outil d’apprentissage que les émissions de télévision ou les vidéos en raison 

de leur interactivité. Des applications interactives d’apprentissage 

pourraient aider l’enfant dans certaines actions, comme choisir, pointer, 

cliquer, dessiner et photographier. Des applications interactives 

d’apprentissage de la lecture aideraient aussi l’enfant à reconnaître des 

sons et à apprendre de nouveaux mots. Les applications de qualité 

permettraient ainsi de diversifier les sources de stimulation de l’enfant. 

 

En bref … 
 

Pour bien se développer, un 

enfant a besoin d’avoir des 

contacts avec les autres et de 

faire toutes sortes d’activités. 
 

D’ailleurs, les interactions qu’un 

enfant a avec son 

environnement et son 

entourage sont la meilleure 

source de stimulation pour lui. 
 

Or, plus un enfant passe du 

temps devant un écran durant 

une journée, moins il lui en 

reste pour jouer et parler avec 

les autres. Pour cette raison, les 

écrans ne devraient pas 

prendre trop de place dans sa 

vie. 

 

À retenir 
 

Il est important de bien 

encadrer l’usage que fait un 

enfant des écrans, en limitant 

son temps d’utilisation et en 

choisissant du contenu adapté 

à son âge. 
 

Pour bien se développer, un 

enfant a surtout besoin de 

faire toutes sortes d’activités et 

d’avoir des contacts avec les 

autres. Par conséquent, les 

écrans ne devraient pas 

prendre trop de place dans sa 

vie. 
 

Les écrans peuvent avoir des 

avantages éducatifs, mais un 

enfant apprend mieux quand il 

y a un adulte à ses côtés 

lorsqu’il les utilise. 
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En ce qui concerne la télévision, les émissions de qualité pour enfants favoriseraient le développement 

d’attitudes positives, comme le respect des différences. Le contenu de qualité contribuerait aussi au 

développement du langage chez les enfants de 2 ans et plus. 
 

Même les jeux vidéo peuvent avoir des avantages éducatifs quand ils sont bien choisis et adaptés à 

l’âge de l’enfant. Par exemple, ils peuvent contribuer au développement de la logique, des habiletés 

visuelles et spatiales, ainsi que la capacité à résoudre des problèmes. 
 

Il est très important d’être aux côtés de votre enfant quand il joue sur un écran ou qu’il regarde des 

émissions de télévision ou des vidéos. Commentez ses efforts pour réussir un niveau ou discutez avec lui 

de ce qui se passe à l’écran, afin d’enrichir son expérience. 
 

Comment encadrer l’utilisation des écrans chez les enfants ? 
 

Même si votre enfant trouve les écrans amusants, il faut lui apprendre à bien s’en servir et lui fixer des 

limites. Voici ce que vous pouvez faire pour gérer l’utilisation des écrans à la maison et pour enseigner à 

votre enfant à les utiliser de façon responsable. 

 Éteignez la télévision lorsque personne ne la regarde. Il a été démontré que le bruit de fond constant 

de la télévision nuit aux apprentissages des enfants. 

 Éteignez aussi la télévision et les autres écrans durant les repas. Ne pas le faire vous prive d’un 

moment d’échange et de dialogue en famille. De plus, l’écoute de la télévision durant les repas est 

associée à la prise de poids. Cela s’explique par le fait que si vous et votre enfant êtes distraits en 

mangeant, vous êtes moins à l’écoute de vos signaux de faim et de satiété. 

 Décidez avec votre enfant des moments où il peut utiliser les écrans, et ce, dès qu’il est exposé aux 

écrans. Mieux vaut déterminer un moment précis et limité dans le temps, plutôt qu’un peu tout le 

temps. 

 Si possible, débranchez les écrans et rangez-les quand ils ne servent pas. Hors de la vue, ils sont moins 

tentants. 

 Placez les écrans dans une zone passante où vous pourrez comptabiliser facilement leur temps 

d’utilisation et avoir l’œil sur l’usage qu’en fait votre enfant. Cela vous donne en plus l’occasion de 

discuter avec lui de ce qu’il aime en ligne. 

 N’installez pas une télévision ou un écran dans la chambre à coucher. Les écrans nuisent au sommeil. 

 Restez avec votre enfant quand il regarde la télévision ou une vidéo. Vous pourrez ainsi lui expliquer 

ce qui pourrait l’inquiéter, répondre à ses questions ou simplement discuter avec lui de son émission 

pour que cette activité passive devienne interactive. 

 Accompagnez votre enfant lorsqu’il joue sur la tablette, l’ordinateur ou un téléphone portable. Vous 

pourrez ainsi discuter avec lui lorsqu’il fait des découvertes ou de nouveaux apprentissages. 

 Limitez l’utilisation des écrans et encouragez votre enfant à faire d’autres activités physiques et 

ludiques. Il pourra ainsi développer de nouveaux champs d’intérêt. 

 Laissez votre enfant fermer lui-même l’écran dès qu’il est capable de le faire. C’est une façon positive 

de le responsabiliser qui l’aidera à accepter que son émission ou son jeu est terminé. 

 Évitez d’enlever du temps d’écran pour punir votre enfant. Cela ne fera que rendre les écrans plus 

attirants. Par contre, vous pouvez exiger que certaines choses soient faites avant de permettre à votre 

enfant d’utiliser un écran (ex: ranger ses jouets, finir ses devoirs). 

 Prévenez votre enfant quelques minutes avant de lui demander d’éteindre son écran pour qu’il ne soit 

pas pris par surprise. S’il reste juste quelques minutes avant la fin de son émission, vous pouvez le laisser 

terminer. 

 Acceptez les crises. Si votre enfant se fâche lorsque vous lui demandez de fermer l’écran, restez 

calme et maintenez votre demande. Il est important que votre enfant soit capable d’arrêter une 

activité agréable quand c’est nécessaire. Cet apprentissage lui sera utile toute sa vie. De plus, votre 

enfant a besoin d’avoir des activités variées. 

 Soyez un modèle pour votre enfant en limitant votre propre utilisation des écrans. Évitez donc 

d’allumer votre écran constamment devant votre enfant. 
 

 

Cette capsule « Écho » est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC, et exclusivement dédiée aux élèves 

et aux familles du LFC. 
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