
LE TOUT-PETIT ET 

LES ÉCRANS. 

Jacky Garrone, Psychomotricien 



Les programmes télé/DVD adaptés aux moins 
de 3 ans ont-ils un intérêt éducatif....  

 

Qu’en pensez-vous ? 

Avant 3 ans 

Les tablettes et smartphones pour les enfants  

de moins de 3 ans ont-ils un intérêt…. 

 

Qu’en pensez-vous ? 



Quelques questions à se poser sur votre enfant: 

 

• Existe-t-il des hyper ou hypo réactions de votre enfant face aux 
écrans ? 

• Votre enfant utilise-t-il les écrans pour se réconforter ? 

• Quel est l’état émotionnel de votre enfant lorsqu’il utilise les écrans ? 

• Comment réagit votre enfant lorsque l’écran ne répond pas ? 

• Les écrans soutiennent-ils les capacités du langage chez votre 
enfant ? 

• Votre enfant peut-il partager, avec ses parents, son expérience avec 
les écrans ? 

• Votre enfant fait-il la différence entre la réalité et l’imaginaire ? 

• Les écrans servent-ils à créer des liens ou à creuser la solitude de 
votre enfant ? 

 

 

 
 



RÉACTIONS AUX ÉCRANS? 

Bébé actif? Bébé pas intéressé? 



L’ENFANT UTILISE-T-IL LES ÉCRANS 

POUR SE RÉCONFORTER? 

Gérer seul ses émotions? Présence de l’adulte, 

doudou? 



QUEL EST L’ÉTAT ÉMOTIONNEL DE 

L’ENFANT QUAND IL UTILISE LES ÉCRANS? 

Peu d’expressions 

émotionnelles? Plaisir (ou déplaisir)? 



COMMENT RÉAGIT L’ENFANT 

QUAND L’ÉCRAN NE RÉPOND PAS? 

Crise, caprice, agitation? Incompréhension? 



LES ÉCRANS SOUTIENNENT-ILS LES CAPACITÉS 

DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT ?  
 



L’ENFANT PEUT-IL PARTAGER AVEC SES 

PARENTS SON EXPÉRIENCE AVEC LES 

ÉCRANS? 



L’ENFANT FAIT-IL LA DIFFÉRENCE ENTRE LA 

RÉALITÉ ET L’IMAGINAIRE? 
 



LES ÉCRANS SERVENT-ILS 
À CRÉER DES LIENS OU À 
CREUSER LA SOLITUDE DE 
L’ENFANT ? 
 



Construction des repères : 

- dans l’espace 

- dans le temps 

Important : 

- Interagir avec les 5 sens dans son 
environnement 

- Être acteur de son monde 

- Apprendre à être seul 

- Recevoir des stimulations adaptées à son 
âge 

- Développer une relation d’attachement 

Le développement de l’enfant 
Avant 3 ans 



- Être en mouvement dans un espace en 
trois dimensions 

- Interagir avec les objets qu’il rencontre, 
les manipuler 

- Travailler ses 5 sens: la vue, l’odorat, 
l’ouïe, le toucher, le goût. 

 

Pour construire ses repères, découvrir le 
monde... 
 

Impossible devant une télévision 

1/5 - Interagir avec ses 5 sens dans son 

environnement 

Avant 3 ans 



2/5 - Être acteur de son monde 

Pour établir une relation satisfaisante au 

monde qui l’entoure : 

  

- Percevoir qu’il peut le transformer  

- Manipulation des petits objets 

 

 

Risque en étant devant un écran : 

- Diminuer son sentiment de pouvoir agir 

sur le monde 

- Statut de spectateur 

Avant 3 ans 



Petit à petit... 

faire face à l’absence, se séparer de ses parents 

 

Passe par l’ennui, être seul dans ses activités,  

sans source d’excitation extérieure 

 

La télévision empêche d’apprivoiser la solitude 

3/5 - Apprendre à être seul 

Avant 3 ans 



4/5 - Recevoir des stimulations adaptées à son âge 

Stimulations qui 

 

- Correspondent à ses capacités du moment 

- Peuvent être assimilées 

- Respectent son propre rythme 

 

Rythme des couleurs et des sons qui se 

succèdent sur l’écran 

- Trop rapides pour un enfant en 

développement 

- Ne peuvent faire sens chez lui 

- Vont accroitre son instabilité  
 

Avant 3 ans 



5/5 - Développer une relation d’attachement 

Tout humain est un être de relation 

 

La relation d’attachement se construit avec 

l’entourage 

 et apporte un sentiment de sécurité 

 

Possible relation d’attachement avec la 

télévision 

Quand absence d’écran développement 

d’un sentiment d’insécurité 

Avant 3 ans 



 

- Pas d’interaction avec l’environnement  

- Spectateur passif 

- Empêche d’apprivoiser la solitude 

- Sur-stimulation pour l’enfant  

→ ne supporte plus l’absence de 

stimulation, le silence... 

- Relation d’attachement envers la télévision 

=> Possibles troubles du développement :  

Passivité, retard de langage, agitation, 
trouble du sommeil, trouble de la 
concentration, dépendance aux écrans, 
prise de poids... 

Les écrans non-interactifs (TV-DVD) 
Avant 3 ans 



  intérêt éducatif  pas démontré 

 

Au contraire, 

 les études montrent un ralentissement dans les 

apprentissages linguistiques chez les enfants de 8 à 

16 mois 

 

AUCUN programme TV n’est adapté aux bébés... 

 

Des programmes  

adaptés aux moins de 3 ans? 

 
  

 

Avant 3 ans 



LE MYTHE DES PROGRAMMES TV ADAPTÉS 

 
Une emprise en 4 épisodes : 

 Transformer les enfants en consommateurs le plus vite possible 

 L’invention des produits dérivés  

 Aider les enfants à manier le caprice 

 Créer des émissions pour promouvoir des produits dérivés déjà 

existant 

=> Ces programmes ne sont pas là pour le bien être des enfants, 

mais pour l’argent qu’ils peuvent rapporter ! 
 

Avant 3 ans 





 

Elles peuvent être intégrées dans ses apprentissages 

 

MAIS ne peuvent se substituer aux jouets traditionnels 

 

4 conditions :  

 Périodes courtes (10’/jour) 

 Toujours accompagné par un adulte 

 Sans autre objectif  que jouer 

 Avec des logiciels adaptés  

 

A cet âge, les écrans n’ont pas d’avantages à être  

utilisés, surtout s’ils remplacent d’autres activités de l’enfant. 
 
 

Les tablettes tactiles 
Avant 3 ans 



Eviter les jeux vidéo avant deux ans (seuls 

les jeux avec les objets concrets ont une 

utilité du point de vue du développement 

Pas de jeu vidéo seul (le jeu seul avec un 

écran n’apporte rien) 

Privilégier les jeux avec les objets 

concrets (la priorité reste les interactions 

avec d’autres personnes et l’intégration 

psychomotrice 

0 – 2 ans 

Stade Sensori-moteur 

Objets mous, malléables, doux 

Agripper, mettre à la bouche, lâcher 

Du corps à l’objet 

Jeux réflexes, contrôles des réactions circulaires 

Jeux pratiques ou fonctionnels qui permettent la 

permanence de l’objet, des catégories de temps et 

d’espace 



Jouer aux jeux vidéo entre 0 et 3 ans 

Trier et organiser des formes Goumy Sort 

Goumy Link 

Goumy Sticks 

Univers des personnages Bayard Les jeux Bayam 

Fabriquer des histoires à partir des 

images, être attentif 

Les jeux Sago Mini 

Diriger une chenille, être attentif  à 

des soins 

La chenille qui faisait des trous 

Retrouver l’univers des livres sur 

tablette 

Les livres (Monsieur…Madame, 

Charlotte aux Fraises) 

Coordination, attention (rejouer un 

morceau, faire un puzzle, attraper des 

objets…) 

Les jeux Sam Cricket 

Attention, concentration Où est Charlie 

Assembler deux blocs de même 

couleur 

Toy blast 

Eclater des bulles Bunny Pop 

Développer les compétences 

narratives 

Petit Ours Brun, Tchoupi, L’âne 

Trotro, P’tit Loup 

QUELQUES JEUX 

VIDEO…  



POURQUOI LA TABLETTE NUMÉRIQUE NE 

REMPLACERA JAMAIS UN JOUET TRADITIONNEL ?  
 

Repères du monde réel 

Apprentissage nécessaire : 

  

- Irréversibilité 

- Temps qui passe  

- Mouvements 

nécessaires à la 

réalisation d’une action  
 

Repères du monde 

numérique 

 

 

- Réversibilité 

- Instantané 

- Mouvements réduits 
 

 

=> Elle ne permet pas la création des repères temporels et spatiaux du monde réel  



 Eviter la télévision et les DVD 

 

 Utiliser les tablettes tactiles sous certaines 

conditions 

 

 Privilégier les jouets traditionnels qui 

impliquent les 5 sens de l’enfant 
 
 

En résumé 

Avant 3 ans 



AVANT 3 ANS 


