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Activités en classe 



Dire NON

Si je vois des images qui me font peur…  
que je n’aime pas… 

Je dois apprendre à 
… j’ai le droit de dire NON !



Esprit critique

C’EST VRAI,  
JE L’AI VU À LA TÉLÉ….

Je ne crois pas tout ce que je vois !



Etre à l’écoute

A l’école…
A la maison…



Outils, ressources pour les parents



Normes PEGI
©Adobe Stock/Illustration

https://pegi.info/fr/page/que-signifient-les-logos

https://pegi.info/fr/page/que-signifient-les-logos


Temps d’écran



Autres activités



Montrer l’exemple

PAPA,  
POSE TON SMARTPHONE … 

ON MANGE !



Pourquoi Faire ?
• Limiter le temps en fixant des plages-horaire 

(jour - nuit) 

• Bloquer l’accès à des contenus non 
appropriés ou des sites malveillants 

• Limiter l’accès à certaines applications ou 
certains sites (réseaux sociaux) 

• Accéder à l’historique (vérifier quels sites ont 
été visités, quelles apps, combien de temps) 

• Géolocaliser l’appareil

Contrôle parental
https://pixabay.com/



Des Outils :

• Qustodio (version gratuite+ version payante) 

• Microsoft Family Safety                             
(version gratuite+version payante) 

• Famisafe (essai gratuit puis 60.- par an) 

• Google Family Link (gratuit)

Contrôle parental
https://pixabay.com/



Pour en parler avec les enfants…



Les histoires d’Oscar et Zoé 



Des images qui empêchent de dormir… !



Des livres qui permettent d’en parler

Https://Editbooks.Net/Shop-Ch 

Les livres Oscar et Zoé — EDIT BOOKS 
La série Oscar & Zoé incite tendrement les enfants et les adultes à discuter de la citoyenneté numérique 
et à s'informer sur la sécurité et les bonnes habitudes en ligne avec humour et amour. 
Librairie à Vevey : La Fontaine (16.- l’unité) 
editbooks.net 

https://editbooks.net/shop-ch
https://editbooks.net/shop-ch


Sites intéressants

• www.jeunesetmedias.ch

• http://www.sois-prudent.ch

• https://www.actioninnocence.org/

• https://www.3-6-9-12.org

http://www.jeunesetmedias.ch
http://www.sois-prudent.ch
https://www.actioninnocence.org/
https://www.3-6-9-12.org


https://www.actioninnocence.org/

A commander gratuitement ! Des petites histoires 
pour engager la discussion avec vos enfants…

https://www.actioninnocence.org/


Accompagner
Photo by Ian Battaglia on Unsplash 

Ne pas tout interdire… 
Mais cadrer … 
Protéger…

https://unsplash.com/es/@ianjbattaglia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/child-crossing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Des ressources éducatives…

Sabine Leyvraz 
Assistante sociale en milieu 

scolaire 

sabine.leyvraz@lausanne.ch 

079/437.23.70 PRÉVENTION
AUTRES 

ACTIVITÉS LUDIQUES

QUE FAIRE EN 
CAS DE CONFLITS À 

CAUSE DES ÉCRANS ?

ELABORATION DE 
TECHNIQUES 
ÉDUCATIVES



… pour votre attention !

MERCI

Photo by Ian Battaglia on Unsplash 

https://unsplash.com/es/@ianjbattaglia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/child-crossing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

