
Les publicités diffusées à l’occasion des émissions télévisuelles
pour enfants valorisent des produits particulièrement gras

et sucrés. Ces spots contribuent à construire l’idéal alimentaire
des enfants, contredisant les recommandations des nutritionnistes. 
(Qğ�Q��WRXWHV�OHV�IDPLOOHV�QH�VRQW�SDV�ORJÒHV�¿�OD�PÓPH�HQVHLJQH�

Plus les enfants d’une famille consomment de télévision, 
plus les placards et les frigo regorgent 

de produits sucrés et gras.

L’ALIMENTATION

En pleine construction, les adolescents utilisent les réseaux sociaux 
Dğ�Q�GłÒFKDQJHU�GHV�FRQWHQXV��/HXU�H[SRVLWLRQ�YRORQWDLUH�JÒQÑUH�
SDUIRLV�VWXSHXU�HW�LQFRPSUÒKHQVLRQ��3RXUWDQW�OHV�UÒVHDX[�VRQW�

des espaces d’apprentissage. En mettant à mal leur intimité, les 
MHXQHV�DSSUHQQHQW�¿�YLYUH�DYHF�OHV�DXWUHV��YÒULğ�HQW�OHXU�SRSXODULWÒ�
et leur intégration au sein de leur établissement ou auprès de leurs 
DPLV��,OV�DPÒOLRUHQW�HQğ�Q�OHXU�FDSLWDO�VRFLDO��VH�FUÒDQW�XQ�UÒVHDX�
propre – parfois déconnecté de leur lieu de vie et de scolarité –.

Cette volonté d’intégration sociale peut parfois 
rentrer en contradiction avec la construction d’une 
identité numérique professionnelle par exemple.

LE RÉSEAU SOCIAL ET LES AMIS

La violence médiatique est une des plus grandes
inquiétudes parentales. Relativement omniprésente, des 

séries télévisées aux jeux vidéos, cette violence des écrans 
permet aux jeunes de vivre quelques sensations fortes.

En fait, l’impact des images violentes sur les jeunes
est impossible à mesurer. Les images qui font violence

ne sont pas forcément celles qui sont violentes.
Une situation semblant anodine à quelqu’un peut 

provoquer de vives émotions chez une autre personne.

LA VIOLENCE

Le temps passé devant les écrans est important
PDLV�ğ�QDOHPHQW�LO�ÒYROXH�DYHF�OłÁJH�GHV�HQIDQWV��1RPEUHX[�
sont ceux qui, devenus adolescents, délaissent la télévision 
DX�SURğ�W�Gł,QWHUQHW�SRXU�\�H[HUFHU�SDUIRLV�OD�PÓPH�DFWLYLWÒ�ŋ�
UHJDUGHU�GHV�VÒULHV��SDU�H[HPSOH�ŋ�PDLV�HQ�VłDIIUDQFKLVVDQW�

de la grille des programmes. Ils individualisent ainsi leur 
consommation médiatique. Bien souvent, pour les parents, 

le temps des écrans est un temps perdu. Ils préféraient 
YRLU�OD�MHXQHVVH�HW�OłÒQHUJLH�PLVH�¿�SURğ�W�DXWUHPHQW�

Pourtant, les médias sont la pratique culturelle des français
la plus partagée et aujourd’hui, ils nous permettent

de nous construire, d’apprendre et de nous détendre…

LE TEMPS

La sexualité est omniprésente dans les médias et elle est un des principaux 
OHYLHUV�GHV�SURJUDPPHV�SRXU�DGROHVFHQWV��%LHQ�TXH�OD�SRUQRJUDSKLH�VXU�

Internet soit ce qui semble inquiéter le plus les parents, le nombre de messages 
sexuels diffusés par la télévision ou le cinéma reste bien plus important.

La représentation de la sexualité crée des normes inquiétantes pour un 
adolescent : du nombre de fois par semaine, au corps idéal en passant

par le nombre de partenaires. La pression médiatique est constante 
et laisse peu de place pour une construction intime et personnelle.

LA SEXUALITÉ ET LES
RELATIONS AMOUREUSES

Les médias sont des entreprises comme les autres. Leur modèle de développement est commercial
et la publicité est bien souvent une de leurs principales sources de revenus. Il existe toujours une offre 

PÒGLDWLTXH�FLEODQW�OHV�MHXQHV��7UÑV�LQĠ�XHQÍDEOHV��LOV�FRQVWLWXHQW�XQ�PDUFKÒ�GH�FKRL[�SRXU�OHV�DQQRQFHXUV�

(Qğ�Q��FHUWDLQV�PÒGLDV�JUDWXLWV�ŋ�MHX[�YLGÒRV��*RRJOH��)DFHERRN�ŋ�FDFKHQW�OHXU�PRGÑOH�ÒFRQRPLTXH�GHUULÑUH�
OD�JUDWXLWÒ�IDLVDQW�RXEOLHU�DX[�MHXQHV��OH�FRPPHUFH�GHV�GRQQÒHV�SHUVRQQHOOHV�FRQğ�ÒHV�¿�FHV�VHUYLFHV�

LE PORTE-MONNAIE

)DFH�DX[�ÒFUDQV��OHV�DGROHVFHQWV�ŋ�HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�ğ�OOHV�ŋ
sont confrontés au diktat de la minceur. Les personnes en surpoids sont en 

effet victimes d’une agression médiatique. De nombreuses émissions de 
télévision renvoient à la perte de poids. À�OD�WÒOÒYLVLRQ��OH�FRUSV�GRLW�ÓWUH�VRXPLV�

HW�OHV�SHUVRQQHV�REÑVHV�VRQW�UHQYR\ÒV�¿�OHXU�OÁFKHWÒ��OHXU�LUUHVSRQVDELOLWÒ��
à leur absence de volonté et à leur incapacité à contrôler leur vie.

Cette norme médiatique de la minceur peut générer du doute, 
GH�OD�SHUWH�GłHVWLPH��GH�OD�GÒğ�DQFH�YLV�D�YLV�GH�VRQ�FRUSV

et parfois des troubles alimentaires.

LE CORPS

Tourner la page pour accéder aux solutions proposées

NOS ÉCRANS ET LES ENFANTS : 

LES GRANDES QUESTIONS ? 



)L[HU�GHV�UÑJOHV��GHV�OLPLWHV�GÑV�OH�SOXV�MHXQH�ÁJH�
,OV�HQ�SUHQGURQW�DLQVL�OłKDELWXGH��N’installer pas de TV dans la chambre, 

QL�GłRUGLQDWHXU�ğ�[H et veiller à la circulation des appareils mobiles.

Valoriser les activités médiatiques de vos enfants, découvrez
OHV�DYHF�HX[��4XDQG�FHOD�OHV�JÓQHUD��LOV�YRXV�OH�IHURQW�VHQWLU�

Un enfant qui passe peu de temps devant les écrans a forcément
de nombreuses autres activités extérieures. Permettez lui de faire d'autres 

choses intéressantes,�LO�UÒJXOHUD�GH�OXL�PÓPH�VD�FRQVRPPDWLRQ�

LE TEMPS

Être présent le plus possible lorsque votre enfant
regarde la télévision, cela le rassurera en cas d’angoisse, de peur.

Pour les plus petits, laissez les voir plusieurs fois le même dessin animé. 
Cela leur permet de gérer leurs émotions. Rappeler vos positions éducatives

vis à vis des comportements violents en opposition a une valorisation 
médiatique de la violence. Instaurer un dialogue avec vos enfants

et adolescents autour de ce qu’ils regardent.
'RQQHU�GH�OD�SODFH�¿�FH�ORLVLU�GDQV�YRV�ÒFKDQJHV�

5DSSHOHU�D�YRV�HQIDQWV��OD�GLIIÒUHQFH�HQWUH�ğ�FWLRQ�HW�UÒDOLWÒ� 
casting des acteurs et des participants aux émissions de divertissement, 

PRQWDJH�HW�VFÒQDULR��PRGLğ�FDWLRQ�WHFKQLTXH�GHV�LPDJHV�

Valoriser les jeunes, leur corps, leurs attitudes pour qu’ils soient 
PRLQV�WHQWÒV�SDU�OłLGÒH�GłÓWUH�TXHOTXłXQ�GłDXWUH��Inciter les jeunes à 

comprendre le processus de fabrication des images avec les questions :

Cette image est elle retouchée selon toi ? Beaucoup ? 
Qui l’a prise ? Dans quelle cadre ? Pourquoi faire ? 

5DSSHOHU�HQğ�Q�TXH�OHV�MHXQHV�DFWULFHV�RX�DFWHXUV��VWDUV��VRQW�GHV�
SURGXLWV�GX�V\VWÑPH�PÒGLDWLTXH��8Q�SHX�FRPPH�GHV�DWKOÑWHV�GH�KDXW�

niveau, ils se préparent beaucoup, contrôlent leurs vies en permanence 
HW�UHQRQFHQW�¿�EHDXFRXS�SRXU�SRXYRLU�DFFÒGHU�HQ�KDXW�GH�OłDIğ�FKH�

Rappeler à vos enfants que vous êtes les maîtres du porte-monnaie.
Ils ne sont pas encore de véritables consommateurs. Expliquer le rôle de 
la publicité�SRXU�OHV�FKDãQHV�GH�WÒOÒYLVLRQ�SDU�H[HPSOH��)RUPXOH]�OH�FRQĠ�LW�
H[LVWDQW�HQWUH�LQWÒUÓW�JÒQÒUDO�HW�LQWÒUÓW�ÒFRQRPLTXH�SRXU�OHV�PÒGLDVĽ

)DLWHV�HQ�SHUPDQHQFH�OH�SRLQW�DYHF�HX[�HQWUH�GÒVLU��EHVRLQ�HW�
injonction médiatique. Les médias jouent un rôle très important sur notre 

consommation et créent de la frustration. Il est essentiel de prendre
du recul par rapport à cette situation sous peine d’en vouloir toujours plus.

Ne pas censurer sans parole des images sexuelles
et/ou pornographiques. ([SOLTXHU�YRWUH�JÓQH�HVW�XQH�IDÍRQ�
GłDXWRULVHU�YRV�HQIDQWV�D�ÒSURXYHU�HX[�PÓPH�GH�OD�JÓQH�

(QFRXUDJHU�DXSUÑV�GHV�MHXQHV�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH
les représentations médiatiques et leur propre désir.

Montrer aux adolescents que l’exploitation de l’excitation sexuelle est 
importante dans les programmes pour adolescents (la télé-réalité par exemple).
'DQV�OD�SRUQRJUDSKLH��OHV�DFWHXUV�VRQW�XQ�VXSSRUW�GłH[FLWDWLRQ��/H�ULVTXH�HVW
de reproduire ce fonctionnement avec une personne que l’on rencontre dans

la réalité, de ne plus le considérer aussi que comme un objet de son propre plaisir.

Éviter l’exposition des enfants à la publicité en consommant 
GHV�SURJUDPPHV�HQ�UHSOD\�RX�HQ�'9'�SDU�H[HPSOH�

Inciter votre enfant à faire le tri entre désir, 
besoin et sensation en lui posant des questions simples : 

• Avant : Est-ce que tu as vraiment faim ?
1H�FURLV�WX�SDV�TXH�FHV�LPDJHV�WłRQW�GRQQH�HQYLH�"�

Quel effet penses-tu que ce produit va avoir sur toi ?
• $SUÑV���Est-ce que tu as trouvé que c’était bon ? 
(VW�FH�TXH�FłHVW�FH�TXH�WX�LPDJLQDLV�"�(VW�FH�ÍD�

correspond à la promesse de la publicité ?

Stimuler le goût des enfants : comparer des saveurs, regarder les ingrédients, 
cuisiner avec eux et pointer les différences avec l’industrie agroalimentaire.

Un guide développé avec le soutien du *UDQG�/\RQ
dans le cadre du Plan d’éducation au développement durable

par l’association Fréquence écoles.

www.frequence-ecoles.org

Ce guide est une production originale de l’association
)UÒTXHQFH�ÒFROHV et s’appuie sur les contenus suivants :

Les études sociologiques
sur les pratiques numériques des jeunes

EU Kids Online 2012-2013
Jeunes et Internet : de quoi avons nous peur ? 

réalisée en 2011 par l’association Fréquence écoles, 
les ressources en ligne de l’association canadienne Habilo Medias, 

GH�OD�PLVVLRQ�)UDQÍDLVH�Internet sans Crainte, 
l’étude 8)&�4XH�&KRLVLU intitulée ,QĠ�XHQFH�GH�OD�SXEOLFLWÒ�DOLPHQWDLUH�

sur le comportement des enfants réalisée en 2006 et en 2009.

Conception : 3DXOLQH�5(%28/�HW�'RULH�%58<$6�GH�)UÒTXHQFH�ÒFROHV
Rédaction : Dorie BRUYAS�ō�&RQFHSWLRQ�JUDSKLTXH���www.studiobambam.com
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• Partage à l’identique : 6L�YRXV�UHSURGXLVH]��GLIIXVH]��PRGLğ�H]�FHWWH�SXEOLFDWLRQ��YRXV�OH�IHUH]�
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vYLWH]�GH�GHYHQLU�DPL�DYHF�YRV�HQIDQWV�VXU�)DFHERRN�sinon faites vous 
discret. C’est un lieu de sociabilité qui leur appartient, où ils sont entre amis.

9R\H]�OHV�DVSHFWV�SRVLWLIV�GX�UÒVHDX���OHV�MHXQHV�JUÁFH�
au numérique développent leur capital social.

Relativiser.�$�OłDGROHVFHQFH��OHV�MHXQHV�VRQW�¿�OłÁJH�GH��OD�IXVLRQ�DPLFDOH���,O�HVW�
QRUPDO�SRXU�HX[�GH�YRXORLU�UHVWHU��FRQQHFWÒV��HQ�SHUPDQHQFH�DYHF�OHXUV�DPLV�

)DLWHV�OH�SRLQW�DYHF�HX[�VXU�OHXU�LGHQWLWÒ�QXPÒULTXH��
/łLGÒDO�HVW�GH�OHXU�SHUPHWWUH�GH�FKRLVLU�TXHOOHV�
LQIRUPDWLRQV�DIğ�FKÒHV�HQ�IRQFWLRQ�GX�FRQWH[WH�
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ÉCRANS
SMARTPHONES

TABLETTES CONSOLES
ORDINATEURS

TV

CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’HEURE DES : 

ASSOCIATION FRÉQUENCE ÉCOLES

QUAND ON EST PARENTS,

AUJOURD’HUI

CE "POSTER-GUIDE" PERMET 
D'ACCOMPAGNER VOS ENFANTS DANS 

LEURS RELATIONS AUX ÉCRANS.

Alimentation, corps, relations amoureuses, 
FRQVRPPDWLRQĽ�/HV�ÒFUDQV�LQĠ�XHQFHQW�

massivement les petits comme les grands, 
les empêchant de se construire librement.

L’association d’éducation aux médias 
Fréquence écoles a souhaité éditer ce 
questions-réponses avec, le soutien 
du Grand Lyon pour permettre aux 

parents d’engager la discussion avec 
leurs enfants et adolescents.

Ce poster-guide est aussi conçu pour servir 
de support à une discussion familiale, 

une fois déployé sur une table.

/H�SRVWHU��VXU�IRQG�EOHX��SHUPHW�GH�YRLU�HQ�TXRL�OHV�ÒFUDQV�LQĠ�XHQFHQW�
les enfants et les adolescents. Les conseils sont donnés au verso
 (sur fond blanc) et donnent quelques pistes d’action et de discussion

à mener à la maison.

Ce document de sensibilisation permet
de construire les bases d’une éducation aux écrans. 

Pour en savoir plus sur l’éducation aux médias, 
rendez-vous sur le site de l’association.

www.frequence-ecoles.org
Pour plus d’informations, n’hésitez pas

à contacter les professionnels de l’association

info@frequence-ecoles.org


