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Scolarité

Maternelle • 3-5 ans

« Le numérique, ce n’est
pas automatique ! »
Les spécialistes recommandent aux plus jeunes de ne pas se perdre dans les écrans, voire de
les éviter. Mais, au quotidien, les enfants grandissent dans un environnement où les téléviseurs,
consoles, ordinateurs, tablettes, smartphones ou autres affichages numériques sont
omniprésents. Comment s’y retrouver et adopter un juste équilibre ? Entretien avec Vanessa
Lalo, psychologue clinicienne.
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À l’âge de la maternelle, les
écrans sont-ils un danger ?

Vanessa Lalo : Avant trois ans,
l’excès d’écran est un réel danger pour les enfants. Il y a des
risques de ralentissement du
développement moteur et cognitif. Notre agilité est liée à nos
pratiques. Je vois de plus en plus
d’enfants qui avec deux doigts
essayent de zoomer dans l’espace... Bien que la majorité des
parents soient vigilants, il en
reste qui laissent les enfants devant des écrans en permanence.

À savoir
LE “3-6-9-12” APPLIQUÉ AUX PETITS
Serge Tisseron, psychiatre
et psychanalyste, est
co-auteur de l’Avis de
l’Académie des sciences
sur “L’enfant et les écrans”
(janvier 2013). Pour
répondre aux questions les
plus pressantes des parents
et des pédagogues, il a
imaginé la règle “3-6-9-12” :
pas de télévision avant 3
ans, pas de console de jeux

personnelle avant 6 ans,
pas d’Internet avant 9 ans
et Internet accompagné
jusqu’à l’entrée en collège,
vers 11-12 ans. Pour les
enfants entre 3 et 6 ans,
un âge où ils ont besoin
de découvrir toutes leurs
possibilités sensorielles
et manuelles, ses
recommandations sont les
suivantes :

• Éviter la télévision
et l’ordinateur dans la
chambre de l’enfant.
• Les parents doivent établir
des règles claires sur le
temps d’écran et respecter
les âges indiqués sur les
programmes.
• Préférer les jeux qui se
jouent à plusieurs.
• Éviter de leur offrir une
tablette.

Ensuite, à l’âge de la maternelle,
l’enfant doit pouvoir passer du
virtuel au réel. Jouer avec une
tablette numérique ou regarder
la télévision de temps en temps,
ce n’est pas dangereux, car il y a
un transfert entre les deux réalités et ce qui est vécu pendant
le jeu peut être expérimenté en
vrai. Dessiner sur une tablette,
pourquoi pas, si l’enfant utilise
aussi du papier, des feutres et
de la peinture. L’enfant, comme
l’adulte, ne doit pas être à 100 %
dans le virtuel.
Enfin, l’enfant risque de s’ennuyer dans la réalité s’il est sans
cesse confronté à un outil qui n’a
pas de limite. Car tant que ça clignote et que ça bouge, l’enfant
continue et ne sait pas s’arrêter. À
l’adulte de lui apprendre à poser
des limites et à savoir s’arrêter.
La sollicitation est là,
la tentation aussi, alors
comment les parents
peuvent-ils accompagner les
enfants ?

V. L. : Tout d’abord, il faut que les
parents arrêtent de penser qu’ils
sont de mauvais parents. Beau-
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Primaire • 6-10 ans

L’enfant développe-t-il des
compétences particulières
avec le numérique ?

V. L. : Il n’y a pas de compétences
particulières liées au numérique.
Mais par l’intermédiaire du jeu,
qu’il soit numérique ou traditionnel, l’enfant peut développer
de nombreuses compétences
comme la persévérance, la frustration, apprendre à échouer, à se
repérer dans l’espace… L’adulte
aidera l’enfant à acquérir ces
compétences, seulement s’il
permet à l’enfant de les réutiliser par ailleurs, car le numérique
peut apprendre à apprendre.
Mais les adultes doivent toujours
être présents pour accompagner
leurs enfants. Et, en aucun cas, le
numérique ne doit être automatique. ◗
PROPOS RECUEILLIS PAR
CLAIRE ALMÉRAS

À CONSULTER
www.declickids.fr est un
site qui teste et classe les
applications selon les âges
et les thématiques.

Rythmes scolaires :
essayer la réforme, c’est
l’adopter ?
Quelques établissements catholiques ont choisi la semaine de
quatre jours et demi. Élèves et enseignants en tirent un bilan
plutôt positif. Pour l’apprentissage comme pour la vie à l’école.
Témoignages en Bretagne et en Rhône-Alpes.

À savoir
Les établissements
catholiques
d’enseignement sont
libres de l’aménagement
de leur temps scolaire.
Ils ne sont donc
pas directement
concernés par la
réforme des rythmes
scolaires. Cependant,
le Secrétariat général
de l’Enseignement
catholique a
encouragé l’ensemble
des communautés
éducatives à engager
une réflexion sur la
question.
◗ À noter aussi, un
numéro spécial
“Rythmes scolaires”
d’Apel Infos, de
journal des présidents
d’Apel, mars 2014.
Se renseigner auprès
de l’Apel de son
établissement.

Depuis septembre dernier, les élèves de l’école
du Sacré-Cœur à SaintThégonnec (Finistère) travaillent
le mercredi matin et finissent
leur journée à 15 h le mardi et le
vendredi, et à 16 h 30 le lundi et le
jeudi. Au départ, Annick Gauffeny, la directrice, a beaucoup hésité. « J’avais peur, car il n’existe
pas de modèle type, chaque
école ayant un contexte particulier. Nous partions vers l’inconnu, c’était difficile. Je ne voulais
pas trahir la confiance des parents qui s’inquiétaient beaucoup de la fatigue des enfants

◗
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coup de parents me demandent
que faire. Mais les réponses ne
viennent pas de l’extérieur. Je
leur dis : “Retrouvez votre bon
sens !” Ils doivent réagir selon
leurs valeurs familiales et la
connaissance qu’ils ont des outils numériques. La difficulté
pour les parents aujourd’hui,
c’est que l’offre de qualité est très
rare, malgré la pléthore de jeux.
Et l’information pour les parents
est également insuffisante.
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dans cette nouvelle organisation. Au départ, effectivement, ils
ont dû s’adapter, explique-t-elle.
Mais aujourd’hui, on constate,
au contraire, que l’école est
beaucoup plus sereine et que
les élèves sont plus détendus en
classe. Les enseignants ont l’impression de moins les bousculer
et d’avoir plus de temps pour
approfondir les apprentissages.
Aujourd’hui rassurés, les parents
sont majoritairement favorables
à ces nouveaux rythmes. »

Les élèves semblent
plus disponibles
Dans le Finistère, seules neuf
écoles, pour l’instant, ont adopté
depuis septembre la semaine de
quatre jours et demi. La direction
diocésaine, qui a lancé un groupe
de travail sur l’aménagement des
rythmes scolaires, en suit la mise
en place depuis le début. « Les
enseignants paraissent apprécier ce temps supplémentaire
du mercredi matin propice aux
apprentissages, a pu constater
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