
 
Tout ce qu’il s’est passé ! 

 
La place des écrans dans la vie de famille 

 
 
« Quand Les Parents S’en Mêlent …et qu’ils partagent leurs expériences » est un 
mouvement de parents et de professionnels qui se rencontrent à l'occasion 
d'ateliers qui sont organisés tout au long de l'année pour partager des expériences 
et réfléchir ensemble à tout ce qui peut interroger le métier de parent. 
 

Chaque année, ce collectif qui rassemble des parents et des professionnels de 
différentes structures (sociales, éducatives...) qui interviennent sur le territoire de 
Wasquehal, organise un temps fort au cours duquel les parents partagent leurs 
expériences avec un universitaire ou un praticien qui met en perspective leurs 
questionnements. 
Au temps fort de cette année, il y eut quelque 120 participants. Il est vrai que le 
thème retenu était porteur et qu'il concerne tout le monde puisque l'édition 2016,  
animée par Catherine Gosse, de la compagnie de « la Femme et l'Homme Debout », 
avait pour thème la place des écrans dans la vie quotidienne de la famille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En ouverture de la matinée, les participants purent déambuler entre différentes 
propositions formulées par plus d'une vingtaine de comédiens en herbe, de tous âges. 
Ici, dans un train, une dame est en train de déranger et d'agacer ses voisins de 
compartiment par une conversation à voix haute avec son interlocutrice au téléphone. Là 
un couple déjeune au restaurant sans se parler car l'un et l'autre s'isolent en pianotant de 
façon compulsive sur leur tablette ou leur smartphone. Là-bas, dans une salle de classe, 
l'enseignant essaie désespérément de faire passer quelques notions devant un groupe 
d'élèves inattentifs, concentrés pour la plupart sur leur téléphone mobile. Ailleurs encore 
une dame dialogue avec sa tablette tout en berçant machinalement du pied le transat de 
son bébé.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au terme de cette première séquence qui mettait en scène des situations que chacun peut 
rencontrer dans sa vie quotidienne, Raymonde Claeyman, présidente de La Maison 
Nouvelle et Nadia Benourhazi, la directrice présentèrent brièvement le contenu de cette 
matinée et la façon dont elle avait été organisée en amont par la coopération de 
nombreuses structures partenaires (1). 
 

Incarné aujourd'hui par une mascotte, ce collectif parentalité, qui existe depuis 2008, 
abordait à l'origine des questions éducatives relatives au jeune enfant (l’écran et le 
tout petit, le sommeil, la sécurité affective). Depuis il a élargi ses thèmes de réflexion 

à des sujets qui concernent  des parents d’enfants de tous âges, de la petite enfance à 
l’adolescence (la transmission, la prise de risque, entre vie de famille, vie scolaire et vie 
sociale). 
 

Comme pour l'édition précédente, les échanges eurent lieu à partir de saynètes de forum 
théâtre jouées par des parents, des grand parents et des collégiens et destinées à illustrer 
une situation sur laquelle les participants à cette matinée étaient invités à réagir pour 
suggérer d'autres réactions parentales que les intervenants « experts » furent ensuite 
appelés à commenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des rencontres parents animées au sein des crèches et du RAM (Relai 
d’Assistantes Maternelles)  par les deux psychologues PMI, Pascale 
Leroy et Fabienne Paoli ont également permis d’aborder ce thème : 
« Des tout petits de plus en plus High Tech, parents, faut-il s’en 
inquiéter ? »  
 
 
Pascale Leroy a donc présenté une restitution de ces échanges. Elle a 
repéré trois groupes de parents. 
 
 
 
Dans le premier de ces groupes, les parents sont très sensibilisés à cette question de la 
place des écrans dans la vie quotidienne. Ils le sont par leur intérêt pour cette thématique, 
par leurs lectures, des émissions ou des échanges avec d'autres parents. Certains 
connaissent même la règle des 3 ans, 6 ans, 9 ans et 12 ans du psychiatre Serge 
Tisseron (2). Dans ce groupe, les jeunes enfants sont mis plutôt devant la télévision que 
les tablettes, même si celles-ci arrivent rapidement, et les parents 
sont attentifs à ce que regardent leurs enfants et veillent ce que 
les programmes soient adaptés à leur âge. L'ordinateur est utilisé 
et les parents accompagnent leurs enfants et inter agissent avec 
eux. On utilise plutôt des DVD que la télé en continu. Mais si leur 
choix est d'apprivoiser les écrans pour qu'ils aident au 
développement de leur enfant, ils observent qu'il est parfois 
difficile de lutter contre la pression sociale et la pression scolaire. 
Sensibles aux risques que représentent ces écrans pour leurs 
enfants, ils se posent également des questions sur les effets sur 
leur santé. 
 
 
 
Le deuxième groupe de parents utilise beaucoup les écrans et notamment la télévision 
pour calmer l'enfant, parfois pour l'endormir mais aussi pour qu'il apprenne des 
connaissances. L'enfant baigne ici dans un milieu où l'on utilise beaucoup ces nouveaux 
outils et il arrive même que la télé serve de fonds sonore. Dans ce groupe les parents 
veillent à ce que leurs enfants soient comme les autres et qu'ils puissent bénéficier de ces 
outils modernes. Leurs enfants doivent être ouverts et branchés et éveillés sur le monde 
actuel, performants le plus tôt possible. Ce sont également des parents qui ont du mal à 
dire non à leur enfant qui réclame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le troisième groupe est le plus important en nombre. C'est celui des parents qui se 
questionnent sur les risques que représentent une trop grande place des écrans dans la 
vie de leur enfant. Ils se sentent un peu démunis, perdus face à cette déferlante d'écrans 
et sont soucieux de pouvoir échanger avec d'autres parents sur leurs vécus respectifs en 
la matière. Et se posent beaucoup de questions. Comment doser le temps d'exposition 
aux écrans ? Surtout pour ceux des tablettes et des smartphones ? Faut-il vivre avec son 
temps voire initier le tout petit à ces nouveaux outils parfois même avant que l'école ne le 
fasse ? Comment limiter ce temps d'utilisation sans que l'enfant se sente frustré ou 
pénalisé par rapport à ce que vivent les autres, ses copains de l'école maternelle classe 
qui, eux, peuvent les utiliser sans entraves parentales ? Comment protéger le plus petit 
par rapport à ses frères et sœurs plus âgés. Quelle intelligence ces supports développent 
ils chez l'enfant ? Quel est l'impact de la télé et des jeux vidéo sur l'enfant ? Est-ce qu'ils le 
rendent plus violent ? 
 
D'une façon générale, ajoute Pascale Leroy, les parents supportent assez mal que leur 
enfant s'ennuie et considère ces outils comme des moyens de divertissement et même 
comme des outils pédagogiques d'accompagnement à leur éducation parentale. Certains 
prêtent même leurs smartphones à leur enfant quand d'autres refusent catégoriquement. 
De même, certains parents édictent des règles de vie, notamment pour l'utilisation de la 
télé avant le coucher quand d'autres ne le font pas. 
 
 
Les échanges qui ont suivi ont montré que ce sont là des sujets qui concernent tout le 
monde : la place de la télé. Certains intervenants ont insisté sur ce subtil équilibre qu'il faut 
trouver entre vigilance et tolérance, la règle étant que le parent ne doit jamais renoncer à 
son rôle de parent. la télé ne peut en aucun cas jouer un rôle de parent de substitution. 
D'autres ont rappelé que les grands-parents ont eux aussi un rôle à jouer en la matière. 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les différentes saynètes qui ont suivi, les comédiens en herbe ont présenté 
différentes situations dans lesquelles on voyait des parents qui semblaient dépassés par 
rapport à leur enfant et à la place occupée par les écrans dans leur vie (courriers 
électroniques, place des réseaux sociaux, SMS compulsifs, discussions interminables au 
téléphone, tablette omniprésente...). 
A chaque interruption, accompagnés par Catherine Gosse, des parents sont montés sur 
scène pour proposer d'autres attitudes, d'autres réactions, d'autres formes de dialogue et 
d'échange pour une posture éducative plus ouverte, plus satisfaisante et peut-être plus 
convaincante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Au terme de cette deuxième séquence, Catherine Dupuis, enseignante en psychologie et 
psychothérapeute rappela notre désir de mettre en images les expériences vécues, 
internes et externes en évoquant la place des images dans la société et dans nos modes 
de langage. Quant à Emmanuel Delannoy, psychiatre, il fit écho aux différentes situations 
présentées à l'ouverture de la matinée et évoquées plus haut. Il n'y a pas une manière de 
faire et de réagir. Cependant pour grandir les enfants ont 
besoin de parents référents qui leur disent : tu n'as pas le droit 
parce que tu n'es pas un adulte. Attention au message que 
l'on fait passer car un enfant peut avoir envie de faire comme 
les grands pour être grand. 
 
 
 
Puis Emmanuel Delannoy a plus particulièrement insisté sur la règle des 3 - 6 - 9 -12 ans 
Pas d'écran avant trois ans. L'écran ne replace pas l'humain et tout ce qui se joue dans la 
relation avec l'enfant. Le travail d'accompagnement est important pour aider l'enfant à dire 
ce qu'il a compris d'une image et à mettre des mots derrière des images. Il est important 
de ne pas faire défiler des images sans parler. Il peut y avoir un écran à partir de trois ans 
sous réserve d'accompagnement mais pas de télé et d'ordinateur dans la chambre. C'est 
l'âge ou l'enfant construit sa sensorialité (sentir, parler, entendre). 

 
6 ans, c'est l'âge où l'enfant commence à se socialiser. C'est l'âge des apprentissages où 
on peut commencer à utiliser des DVD mais il faut que l'enfant soit accompagné pour 
jouer ensemble, partager ensemble, construire ensemble C'est un moment important où 
l'enfant commence à comprendre quelle est la part de l'imaginaire et quelle est la part de 
la réalité. L'accompagnement est important, notamment l'éducation à l'internet, pour que 
l'enfant comprenne que tout ce qui est sur internet n'est pas forcément vrai. Et que ce peut 
être dangereux car tout reste sur internet. Attention à ne pas tout mettre sur Facebook et à 
l'isolement sur internet. Il est important de donner un cadre qui vise à sécuriser l'enfant et 
de choisir les programmes. 
A partir de 9 ans, l'enfant commence à échanger et à avoir des liens sociaux. Se pose 
alors la question du portable et des règles d'utilisation qui doivent l'accompagner. Cet 
accompagnement doit être bienveillant et le cadre vise à sécuriser l'enfant. 
A 12 ans, l'enfant essaie de s'affranchir des parents. Lors de l'alternance entre le virtuel et 
le réel il est important de montrer que le virtuel n'est pas forcément bon. 
 
Enfin en conclusion, Catherine Dupuis insiste sur le fait que les écrans sont des 
accélérateurs émotionnels. Notre univers est saturé d'écrans qui sont bien souvent des 
univers de conflictualité. Il est essentiel de négocier les effets de cette réalité nouvelle qui 
se traduit par une présence excessive des images. 
 
 

 

 

 



Partenaires et bibliographie 
 

 

(1) Les structures partenaires de QLPSM : 
Equipe PMI de l’UTPAS (médecin et psychologues) 
CCAS (Pôle petite enfance, coordinatrice et E.J.E des crèches) 
Service Santé et Famille de la commune 
Service jeunesse de la ville de Wasquehal 
CMP adolescents de Roubaix 
La Clinique adolescents de Wasquehal 
Le collège Calmette 
Les écoles primaires Charles De Gaulle et Pierre Lefebvre 
L’ANPAA 
La Maison Nouvelle 
 

 

(2) La règle des 3 – 6 - 9 -12 de Serge Tisseron (nécessaire mais pas suffisante) 
Pas d’écran avant 3 ans, ou tout au moins les éviter le plus possible 

Pas de console de jeu portable avant 6 ans 

Pas d’Internet avant 9 ans, et Internet accompagné jusqu’à l’entrée en collège 

Internet seul à partir de 12 ans, avec prudence et un accompagnement des parents 
nécessaire. 

 


