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Écrans et tout-petits
Avant 3 ans, l’enfant n’a pas besoin 
des écrans pour se construire et 
découvrir le monde qui l’entoure. À cet 
âge, les écrans sont même fortement 
déconseillés. Pour son développement, 
l’enfant a besoin d’utiliser ses 5 
sens, d’explorer son environnement, 
d’interagir avec l’adulte et d’échanger 
sur ses découvertes.

Proposez-lui des comptines, de la 
lecture, du coloriage… 

Accordez-vous du temps avec votre 
enfant pour jouer avec lui et partager 
ces moments de plaisir.

Écrans en bruit de fond
Lorsque l’enfant joue en présence d’une 
télévision allumée qu’il ne regarde pas, 
l’écran attirera son attention à plusieurs 
reprises (un son, une lumière plus 
vive…). Il délaissera son jeu pour voir ce 
qu’il se passe sur l’écran. Il lui faudra 
plus de temps pour se concentrer à 
nouveau sur son jeu, voire il changera 
d’activité.

Quand la télévision est en bruit de fond : 
moins de jeux créatifs sont effectués, la 
durée du jeu et les moments d’attention 
sont plus courts.

Pensez à éteindre la télévision quand 
votre enfant ne la regarde pas pour 
préserver toute son attention lors des 
temps de jeu.

Écrans et éveil
Les écrans peuvent aussi être source 
d’éveil  pour l’enfant (après 3 ans), en 
respectant certaines conditions :

 › choisir un contenu (programmes, 
jeux, applications…) adapté à l’âge 
de l’enfant

 › son utilisation doit être limitée dans 
le temps

 › et accompagnée par un adulte.

Avant 3 ans, les écrans (télévision, 
DVD, tablettes, téléphones) ne sont 
pas nécessaires au développement de 
l’enfant.

Rien ne vaut les échanges, le jeu 
avec les adultes et les autres enfants 
pour l’aider à s’éveiller, grandir et se 
construire.



Apprendre avec les écrans
Pour apprendre, votre enfant a besoin 
de discuter avec les autres, d’entendre 
les intonations des voix, de pouvoir les 
imiter, de voir les réactions… ce qui n’est 
pas possible avec les écrans !

C’est avec la lecture, en racontant des 
histoires, en chantant, en parlant… avec 
votre enfant que vous lui permettrez de 
développer son langage. 

Écrans et imagination
C’est à travers le jeu et l’utilisation des 
5 sens que l’enfant va développer son 
imaginaire bien plus qu’en regardant la 
télévision, qui le met dans une position 
de spectateur passif.

L’imaginaire est aussi développé 
lorsque l’enfant s’ennuie : il s’invente 
des histoires, apprend à jouer seul et 
développe sa créativité. 

Proposez à votre enfant des temps sans 
écrans où il est libre de choisir ses jeux.

Écrans et repas
Face à un écran, l’enfant se nourrit 
machinalement, il ne se rend pas 
compte de ce qu’il mange.

Pour développer sa découverte de la 
nourriture, il est important que l’enfant 
prenne conscience de ce qu’il mange 
et expérimente les différents goûts, 
textures, couleurs, odeurs… 

Les repas sont aussi l’occasion de parler 
avec votre enfant, la présence d’un écran 
diminue ces échanges.

Pensez à éteindre les écrans lors des 
repas.

Écrans et sommeil
Évitez les écrans après le dîner pour 
favoriser un meilleur sommeil.

Si votre enfant semble calme devant la 
télévision, en réalité, il ne l’est pas. Une 
fois l’écran éteint, il peut être agité, avoir 
du mal à s’endormir.

Préférez lire une histoire ou chanter 
une comptine pour calmer et sécuriser 
votre enfant.
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C’est à vous parents d’établir des règles claires sur la durée, le moment et l’utilisation 
des écrans à la maison, et d’apprendre à votre enfant comment bien s’en servir.

Des questions ? 

Les professionnels de la PMI sont présents pour échanger avec vous. 
Venez en parlez !


