Parole à… Janine Busson
La tablette numérique dans la famille –une réalité aujourd’hui
Dans son débat « Grand angle » le Parisien Magazine (édition 01.2013) m’a interviewée sur le
sujet de l’usage des tablettes. On précise dans l’article que 8.67 millions de tablettes ont été
activées dans le monde le 25 décembre !
Les chiffres évoquent également l’usage que les enfants de moins de 6 ans en font : 74.9% s’en
servent pour des jeux, puis par ordre décroissant ils visionnent des photos, colorient, dessinent,
regardent des vidéos, écoutent de la musique. Jeux éducatifs (33%) et lecture (14%) arrivent en
dernier. Alors que ce sont les principaux arguments de vente auprès des parents !
Il ne s’agit pas d’être contre leur usage, mais de l’adapter à l’âge de l’enfant et de le faire sous
contrôle parental et pourquoi pas en interaction avec les parents et sur un temps limité. Il faut
savoir que l’usage prématuré ou sans limitation de la tablette crée une dépendance chez
l’enfant capté par l’écran comme hypnotisé. Les pédiatres affirment que l’enfant s’attache à
celui qui le regarde et là sera l’écran.
Avant l’âge de 6 ou 7 ans, il ne sait pas faire la différence entre réel et fiction.
Or l’enfant apprend d’abord par la manipulation des objets, l’imitation, le mouvement et bien
sûr l’expérience. Ce qui me semble important de remettre au centre, c’est la relation entre
l’enfant et des personnes qui lui dispensent un véritable intérêt, dialoguent avec lui et lui
permettent de développer sa capacité d’attention aux apprentissages, ainsi qu’une estime de
lui-même que le virtuel ne peut remplacer aussi interactif soit-il.

Janine Busson fondatrice et présidente de l’association ‘Enfance-télé : danger ?’ est référente
de longue date auprès du CSA et des défenseurs des enfants. Elle lance pour la 5è année, avec les
élèves de Wimereux(62930) son DEFI des 10 JOURS SANS ECRAN du 25 mars au 3 avril
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L’enfant et la vie :
La tablette a fait son entrée dans les familles, quel en est votre usage ? Au petit déjeuner ? En voiture pendant les
voyage ? Avez-vous des applications éducatives ayant prouvé leur valeur à nous proposer ? La bourse aux bonnes
idées est ouverte. On attend vos réactions !

