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… aux besoins De vos enfants.
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De jouets qui font écran…
Pas…

Dans la hotte Du Père noël Des 0/3 ans…
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Pas…

Les préconisations à ce sujet.
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Article dans le carnet de santé depuis
avril 2018.

Le bébé et les écrans (télévision, ordinateur, tablette,
smartphone….)
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smartphone….)
Interagir directement avec votre enfant est la
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Avant 3ans : évitez de mettre votre enfant dans une
pièce où la télévision est allumée même s’il ne la
regarde pas.

Avant 3ans : évitez de mettre votre enfant dans une
pièce où la télévision est allumée même s’il ne la
regarde pas.

Quel que soit son âge, évitez de mettre un téléviseur
dans la chambre où il dort ; ne lui donnez pas de
tablette ou de smartphone pour le calmer, ni pendant
ses repas, ni avant son sommeil.
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Peu de jouets lumineux et sonores
A feuilleter et/ou consulter :
1. Ma pause sans écran : 30 jeux à partager
pour éloigner ses enfants des écrans.
Ed.MANGO
2. www.surexpositionecrans.org

Ce qui n’est pas encore dans les catalogues mais qui
fait déjà polémique ….
Le transat connecté

Le hochet i.phone
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