
"Les enfants, les parents et les écrans : quels effets ? Quels enjeux ? Et quel accompagnement parental ?".

L’omniprésence des écrans et la multiplication rapide des objets vidéo accessibles en permanence nous 
interrogent en tant qu'adultes et parents. 
En effet, ces nouveaux objets qui font déjà partie de notre quotidien tant professionnel que privé qui 
s'invitent à présent auprès des tous petits. La vitesse de ces contenus ainsi que l’impression d’accélération  
nous renvoie une impression d’étrangeté et parfois inquiétude d'autant que nous ne les avions pas lorsque 
nous étions enfants.
Par conséquent, nous n'avons pas dans notre histoire, de souvenirs qui nous permettent de comparer et ainsi
de nous identifier à ce que faisaient nos propres parents.
De plus, les médias tiennent à l'encontre de ces objets un discours contradictoire : tantôt des objets 
présentant un risque, tantôt des objets "sans dangers", les écrans et le numérique semblent rassembler le 
meilleur comme le pire.
Alors, face à cette expansion qui nous prend de vitesse et face au constat de changements dans le 
comportement de nos enfants, nous nous interrogeons sur le rôle des objets numériques et les effets de leur 
utilisation.

Comment les enfants se construisent-ils au XXIème siècle et par conséquent quels effets ont ces écrans sur 
leur maturation psychique ? 

A partir de quel âge peut-on leur présenter ces objets ?
Comment comprendre ces utilisations et comment repérer les risques ainsi que les enjeux afin de les 
accompagner ?
Comment trouver un équilibre entre d'une part, une interdiction stricte et des mesures de protection contre 
les risques, et d'autre part un accompagnement visant à découvrir avec les enfants les potentiels de ces 
outils qui feront partie de leur vie d'adulte ?

Les principaux thèmes qui se rapportent à ce sujet concernent : la dépendance, la violence, l’isolement, et 
les changements culturels en termes de communication et de rapport au savoir et à l’autorité.

Au cours de cette rencontre-débat, nous discuterons ainsi des modes de construction de notre identité à une 
époque de changements majeurs dans les modèles. En partant de situation rencontrées dans notre quotidien 
de parents nous tenterons de comprendre comment nous positionner en tant qu’adultes, parents, entre un 
discours alarmiste d’une part et une idéalisation d’autre part de ces nouveaux objets afin de transmettre des 
messages éducatifs à nos enfants.


