
Contrôle parental &
gestion du temps d’écran



Animer avec les familles

01.
Des outils pour parler du 
numérique avec les familles.



Ressources Internet Sans Craintes

Lien du site : Les ressources - Internet Sans Crainte

Internet Sans Craintes met à disposition gratuitement des outils, des déroulés d’ateliers pour 
les professionnels et les familles pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers d’internet.

https://www.internetsanscrainte.fr/ressources


Animation : Les Z’écrans
Jeu Parents / Enfants

Il s’agit d’un jeu simple, mais efficace pour 
impliquer le parent et l’enfant dans la réflexion 
au sujet des écrans. Il s’inspire du jeu Les 
Z’amours. 

Les enfants sont mis à l’écart, et les parents 
piochent une série de questions au sujet des 
usages des écrans de leur enfant. 

Une fois ce questionnaire terminé, les enfants 
reviennent dans le jeu et répondent à leur tour 
aux questions une à une, ce qui permet de 
comparer l’usage des écrans qu’ont les enfants, 
et la vision qu’en ont les parents. Une fois cela 
effectué, on inverse les rôles !

Ressource : Rencontres Audiovisuelles | Site officiel 
(rencontres-audiovisuelles.org)

#########

● #########

https://www.rencontres-audiovisuelles.org/
https://www.rencontres-audiovisuelles.org/


Animation : Le Mémory
Revisité ici en “prévention écran”. Les cartes sont illustrées avec des écrans. 

S’ils arrivent à en retourner deux identiques, il leur faudra répondre à la 
question correspondante pour gagner les cartes !

Ressource : Rencontres Audiovisuelles | Site 
officiel (rencontres-audiovisuelles.org)

https://www.rencontres-audiovisuelles.org/
https://www.rencontres-audiovisuelles.org/


Quiz : Tim et Lina nous questionnent 
Petit questionnaire au 
sujet de l’utilisation des 
écrans par les enfants, 
est à destination des 
parents. Les questions 
sont adaptées en 
fonction des tranches d’
âge des enfants. 

Ce questionnaire s’inspire 
des travaux du psychiatre 
Serge Tisseron, et de sa 
fameuse règle du 
« 3-6-9-12 »

Ressource réalisée par
Parent62.org | Le Reseau 
Parentalité sur le territoire 62

https://www.parent62.org/
https://www.parent62.org/


Conseiller les familles

02.
Des outils pour rediriger, 
conseiller les familles si besoin.



Charte numérique avec Faminum’

Lien du site : Faminum

https://www.faminum.com/
http://www.youtube.com/watch?v=IQe-4jTZKDk


Dépliant enfants et écrans



Application Kolibri

Lien du site : Kolibri

L’association Marion la main 
tendue, créée en 2014, 
gratuitement, l’application 
Kolibri pour lutter contre le 
harcèlement scolaire et le 
cyberharcèlement.

● Alerter ou signaler
● La météo des émotions
● Les contacts de confiance

https://kolibriapp.com/#fonctionnalites


Outils 
pour gérer son 
temps d’écran

01. Tickets de temps
- Décidez du temps que représente 

chaque ticket (ex: 10min, 30 min…)
- Remettez à votre enfant un nombre 

de tickets pour la semaine ou la 
journée. 

- Proposez une boîte spécialisée pour 
récupérer les tickets utilisés 

- Ajoutez d’autres règles si besoin :

(pour obtenir un ticket de 30 min, il faut avoir lu 
un livre avant pendant 30 min, il faut avoir aidé 
aux tâches ménagères au moins une fois…
Un ticket n’est valable que pour la Switch ou pour 
aller sur les Réseaux Sociaux…) Ressource : Enfants et écrans | 

Mutualité chrétienne (mc.be)

https://www.mc.be/luxembourg/activites/enfants-ecrans
https://www.mc.be/luxembourg/activites/enfants-ecrans


02. Minuterie
Il existe des applications qui permettent de mettre en place une 

minuterie pour restreindre le temps d’écrans des enfants.

Application : “Minuterie de verrouillage pour les petits enfants”

Lien du site : minuteur 
enfants – Applications 

Android sur Google Play

https://play.google.com/store/search?q=minuteur%20enfants&c=apps&gl=FR
https://play.google.com/store/search?q=minuteur%20enfants&c=apps&gl=FR
https://play.google.com/store/search?q=minuteur%20enfants&c=apps&gl=FR


Se lancer des défis en famille ou le faire avec le centre social !

Défis


