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1. N’installez pas d’ordinateur ni de télévision dans la chambre de votre enfant.

2. Fixez des horaires précis pendant lesquels votre enfant a le droit de regarder la télévision 
ou de se servir de l’ordinateur.

3. Vérifiez que les films visionnés et les jeux auxquels il joue sont adaptés à son âge.  
Choisissez-les ensemble.

4. Regardez ces films ensemble. Ce faisant, vous pourrez parler avec votre enfant de ce qu’il 
a vu. Vous pourrez ainsi lui indiquer ce qui est réel ou pas.

5. Ne punissez pas votre enfant en lui interdisant de regarder la télévision ou d’utiliser 
l’ordinateur. Les médias n’en deviendront que plus importants à ses yeux.

6. Cherchez des alternatives intéressantes : des jeux, un spectacle de playback dans le salon, 
des quiz. Fixez un jour sans média une fois par mois.

7. Pour les enfants plus âgés, définissez des règles pour contrôler l’utilisation qu’ils font des 
médias numériques :  
– pas d’internet sans programme d’anti-virus 
– ne pas communiquer des données personnelles à des inconnus 
– ne pas rencontrer une personne avec laquelle on parle sur un chat sans en avertir ses parents 
– ne pas commander ou télécharger des programmes sans autorisation 
– ne pas ouvrir de pièces jointes envoyées par des inconnus 
– ne pas cliquer sur tous les liens 
–  et surtout : toujours demander conseil à ses parents quand quelque chose parait suspect !

8. Faites attention à l’âge indiqué sur les jeux vidéo. En cliquant sur ce lien, vous aurez accès 
à une description brève de tous les jeux vidéo : → www.pegionline.eu/fr
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Directives pour l’usage des médias

Âge
Durée maximale 
par jour * Explication

jusqu’à 4 ans env. 20 minutes Aussi longtemps que possible pas de télévision  
ni d’internet. Les expériences directes et  
la  découverte ludique du monde sont extrêmement 
importantes pour un jeune enfant.

entre 5 et 6 ans 30 minutes Au début toujours en présence des parents.

jusqu’à 9 ans env. 60 minutes Vous devez chercher des offres adaptées à son âge. 
Même si l’offre est adaptée, la durée doit rester  
la même.

jusqu’à 12 ans 
env.

90 minutes Vous devez discuter des émissions avec votre enfant. 
Placez ses impressions au centre de la conversation : 
« Comment as-tu trouvé xxx ? » « Pourquoi l’émission 
t’a-t-elle plu ? »
À partir de l’école secondaire, jusqu’à deux heures.  
Il est important, à cet âge, que les parents 
 s’intéressent à ce que regarde leur enfant afin de 
pouvoir parler avec lui de son choix d’émissions  
et du contenu des jeux auxquels il joue.

 
* temps total passé en utilisant les médias numériques


