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L’impact des écrans chez l’enfant
En partenariat avec la Protection Maternelle Infantile (PMI), le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal a
organisé une soirée débat intitulée : « Enfants, parents, écrans : prévenir pour mieux agir ». Nous avons envie de
revenir sur ce sujet en donnant la parole au personnel du centre médicosocial de Marmande.
Les infirmières puéricultrices du service de PMI qui travaillent et rentrent au sein des foyers familiaux ainsi que
chez les assistantes maternelles, ont pu observer l’omniprésence des écrans. Les études constatent une moyenne
de dix écrans par foyer que ce soit tablette, ordinateur portable/fixe, smartphone et télévision. Ils sont largement
utilisés par les adultes, cela induit aussi une utilisation par le jeune enfant.
Il n’est pas rare d’observer l’enfant de 0 à 3 ans, passer plus de la moitié de son temps d’éveil devant l’écran, que
ce soit de façon directe, face à l’écran, ou indirecte quand celui-ci est branché en fond sonore.
Tout cela pousse à se questionner à propos de l’impact des écrans chez l’enfant et sur son exposition de plus en
plus précoce.
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Le danger des écrans
Il est constaté que l’écran peut agir comme une
drogue, l’enfant est fasciné, captif. Il ne peut pas
s’arrêter de lui-même, délaissant les autres activités.
A l’arrêt de cette exposition, nous pouvons retrouver des réactions comparables à une dépendance :
crises de rage, de colère, opposition violente, etc. Ces
signes peuvent apparaître dès 4 à 6h d’exposition.
On observe donc des conséquences sur le développement de l’enfant avec :
- une augmentation de troubles de la vision
expliquée par le fait de regarder l’écran de trop près,
- des retards de langage : l’enfant acquiert un vocabulaire et un langage plus pauvre.
Chez l’enfant de 15 mois à 4 ans, deux heures de
télévision quotidiennes suffisent à multiplier par trois
la probabilité de voir apparaitre ce type de retards :
- une augmentation de l’obésité par sédentarité,
- un retard au niveau du graphisme, les détails et
l’imaginaire étant moins présents,
- des troubles de la concentration, phénomène de
zapping ,
- des troubles du sommeil.

Même s’il n’est pas mis directement devant l’écran,
l’attention de l’enfant est sollicitée par les stimulations sensorielles telles que le son et les couleurs,
entrainant un jeu en discontinuité.

• L’enfant de plus de trois ans
Comme les moins de 3 ans, il a besoin d’interactions car il apprend par imitation. Un bain de langage
avec une intonation appropriée, des regards, des attitudes corporelles, tout ce qui concerne la communication qu’elle soit verbale ou non verbale peut lui
permettre de développer sa manière de parler, son
ton et d’enrichir son vocabulaire.
Jouer à l’extérieur, se dépenser physiquement, être
en mouvement est primordial.
A cet âge, le développement cérébral est toujours
immature, l’enfant ne différencie pas ce qu’il se
passe à l’écran de la réalité. Les émotions contradictoires comme plaisir / gêne ou agressivité / affection
ne peuvent pas être gérées par l’enfant, seul face à
l’écran, à moins que les adultes n’y posent des mots.
Habituellement, il arrive à gérer ces situations difficiles qui entrainent une surcharge émotionnelle par
le jeu et l’imitation (ex : il rejoue des scènes avec une
poupée comme la poupée qui ne veut pas dormir…).
Outre cette surexposition, attention au type de programmes, beaucoup ne sont pas adaptés et l’enfant
n’arrive pas à donner sens à ce qu’il voit. Un contenu
violent ou pornographique peut produire sur lui un
traumatisme. Il peut développer une appétence pour
ces types de contenus et parfois tenter de les reproduire ou à l’inverse, ils peuvent favoriser le déclenchement ou l’inhibition de ce type de conduites.
Lorsque cela devient trop violent, le discours du
parent ou sa présence à ses côtés ne suffiront plus
et ne permettront pas de diminuer la surcharge
émotionnelle.

• L’enfant de 0 à 3 ans
Il a besoin d’évoluer dans un environnement sécurisant avec des repères spatio-temporels et des répétitions ce qui permet de créer un rythme. Il montre
une soif d’apprendre et de découvrir en présence de
tiers.
Les apprentissages se font à l’aide des cinq sens: il a
besoin de sentir, de toucher, de bouger, de secouer,
de porter à la bouche et de jeter. Grâce à toutes ces
conditions, il pourra se construire et créer sa propre
identité.
Placé devant un écran, l’enfant n’a personne
en face de lui et n’a donc aucune interaction.
Hypnotisé par l’écran, il n’explore plus son
environnement, reste passif, parait calme.

A l’école maternelle, on constate une corrélation
entre le temps d’exposition et le type d’écolier, avec
une baisse de l’intérêt en classe. Un enfant dont
l’attention est diminuée, est un enfant qui bouge,
parle, fait tomber ses affaires … et qui ne parvient
plus à se concentrer.

Il est important en tant qu’assistante maternelle accueillant
des jeunes enfants et/ou des enfants scolarisés, de ne pas les
exposer aux écrans. Il est préférable de leur proposer d’autres
activités.

Témoignage de Chloé
Saint Martin, stagiaire
Utiliser les écrans
est souvent une
solution de facilité
quand on est à court
d’idées. Cependant,
les effets néfastes
qu’ils
produisent
sur l’enfant ne sont
pas
négligeables.
En tant qu’étudiante
éducatrice de jeunes
enfants, stagiaire sur
le RAM, je vous propose quelques alternatives aux écrans :

Sabine Duflo, psychologue clinicienne, a étudié l’impact des
écrans et préconise « 4 temps sans écrans, 4 pas pour mieux
avancer » :
- Pas d’écran le matin
- Pas d’écran durant les repas
- Pas d’écran avant de s’endormir
- Pas d’écran dans la chambre de l’enfant.
Elle insiste sur le fait d’éviter de regarder un écran avant de
dormir car cette activité n’est pas un temps calme. Les images
animées stimulent le cerveau et peuvent causer une insécurité
favorisant des crises d’angoisse pendant la nuit, des réveils
nocturnes ainsi que des troubles du sommeil.
Pour conclure, les temps passés chez l’assistante maternelle
doivent participer à l’éveil, l’épanouissement et proposer un
cadre sécurisant à l’enfant. Il n’y a pas d’intérêt à utiliser un
écran quel qu’il soit. En tant que professionnels de la Petite
Enfance, vous possédez d’autres qualités et compétences.
Le développement de l’enfant, dans sa globalité, est atteint par
une surexposition précoce. Les risques ne sont pas seulement
immédiats mais peuvent l’être à long terme, comme un dysfonctionnement social à l’adolescence.
Favorisons les jeux et alternons les activités qui mobilisent les
cinq sens. Les choses les plus simples sont parfois les plus
amusantes.
C. Pouchet, L. Cazautets, M. Claudin
Centre Médico-Social de Marmande.

Zoom sur...
Du nouveau dans les RAMI !
Bienvenue à Cécile Metayer-Balothe,
Puéricultrice en provenance du Loiret.
Dynamique et fourmillant d’idées, elle assure
ateliers et permanences au même rythme que
le planning proposé par Valérie VAILLANT
appelée sur d’autres fonctions notamment au
RAMI Meilhan Marcellus !
Bienvenue à Chloé Dilman, jeune diplômée
Educatrice Jeune Enfant. Issue de Sainte
Bazeille, elle connaît bien le territoire où
elle a pu faire de nombreux stages dans les
services Petite enfance.
Elle remplace Dorine BERTO sur les RAMI de
Fourques-sur-Garonne, Le Mas d’Agenais et
Gontaud-de-Nogaret.

- Favoriser les jeux intérieurs et extérieurs
qui participent au développement de la
motricité de l’enfant et à la découverte
de son environnement (manipulation
d’objets, jeux moteurs, promenade en
forêt,…). Tout ce qui participe à l’éveil de
tous ses sens.
- Encourager les jeux d’imitation (coin
poupée, dinette, voitures, établi, …) tout
en faisant attention à ne pas trop utiliser
nos propres écrans devant lui.
- Parler, raconter des histoires, chanter
avec l’enfant lui permet de créer des liens
avec son entourage, d’appréhender les
règles de la communication, d’enrichir
son vocabulaire et de développer son
imaginaire.
- Partager les repas sans écrans tout
en discutant avec l’enfant, en nommant
les aliments, les sensations ressenties
(acide, sucré, salé, j’apprécie ou pas…)
- Offrir du silence à l’enfant, éviter les
stimulations en permanences et laisser
s’ennuyer un enfant participent à développer son imaginaire et sa créativité
Utiliser quelque fois les écrans avec
les enfants n’est pas quelque chose
de grave, tant qu’ils sont utilisés avec
modération et avec des explications !

Rendez-vous...
Journée nationale des assistants maternels
«éveil au monde sonore» avec Etienne Roux
samedi 17 novembre
à la Maison des Marmandais

Ouverture R.A.M.I.
Marmande - Cathy Huart
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
rammarmande@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Matinées d’éveil :
le lundi de 14h à 17h au centre de loisirs
(hors vacances scolaires),
le mercredi et le vendredi de 9h à 12h à la Maison
Petite Enfance de la Gravette,
le vendredi de 14h à 17h à la Maison Petite
Enfance Françoise Dolto.

Tonneins, Clairac - Marion Doerflinger
05 53 84 51 43 / 05 53 89 07 89
ramtonneinsclairac@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,
le vendredi à la crèche « Les pit’s choux » Clairac.

Sainte Bazeille, Escassefort
Cécile Metayer-Balothe
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
ramescassefortstebazeille@vg-agglo.com
Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Matinées d’éveil : 9h30-11h30
le lundi et le vendredi à Escassefort,
le mardi et le jeudi à Sainte-Bazeille.

Fourques/Garonne, Le Mas
d’Agenais, Gontaud de Nogaret
Dorine Berto 06 40 51 64 67 / 05 53 64 15 47
ramfourqueslemasgontaud@vg-agglo.com
Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le lundi à Fourques-sur-Garonne,
le mardi et le jeudi à Gontaud de Nogaret,
le vendredi au Mas d’Agenais.

Marcellus, Meilhan/Garonne
Valérie Vaillant 06 07 08 42 05
rammeilhanmarcellus@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du mardi au jeudi sur rendez-vous.
Matinées d’éveil : matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus,
le jeudi à Meilhan-sur-Garonne.

Revues Professionnelles
« J’ai tout essayé ! »
de Isabelle Filliozat
Opposition, pleurs et crise de rage:
traverser sans dommage la période
de 1 à 5 ans.

« Les dangers de la télé
pour les bébés »
de Serge Tisseron
Non, la télévision pour les bébés
n’est pas un divertissement sans
danger ! Non, elle n’est pas un outil
de découverte du monde ! Non, elle
ne peut pas constituer un support
d’échanges familiaux !
« Apprivoiser les écrans
et grandir »
de Serge Tisseron
Les règles d’usage des écrans ne
peuvent pas être les mêmes à chaque
âge. La règle «3-6-9-12» constitue
une feuille de route pour un usage
raisonné des écrans, de la naissance
à la majorité, et au-delà.

« Débranchez vos enfants »
de A. Peymirat
Apprenez à gérer le temps que vos
enfants passent devant un écran !
Pour une vie de famille apaisée !

Pour toutes les activités ou prise de
rendez-vous administratif, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de la
responsable de votre secteur.

