
www.mediatheque.mairie-champigny94.fr 

 

 GRANDIR A PETITS 

PAS 2015 

3 ème édition  

L’enfant et les écrans 

 SELECTION D’OUVRAGES 

 

Les écrans, le cerveau... et 
l'enfant : un projet d'éducation 
à un usage raisonné des écrans 
pour l'école primaire : guide du 
maître, cycles 2 & 3  

 

Ce livret pédagogique propose 18 séances autour d'une 
fonction cognitive à découvrir dans la vie quotidienne et 
dans l'univers numérique, afin de familiariser l'enfant à 
ces outils tout en l'aidant à réfléchir sur les risques liés 
aux écrans. 
Disponible à JJRJ  

 

Bourcier, Sylvie  

L'enfant et les écrans 
Sylvie Bourcier.  

Au cours des dernières années, le 

iPhone, le iPod, le iPad, iTunes, les 

réseaux sociaux comme Facebook et 

Twitter, l'encyclopédie en ligne Wikipédia, les 

téléphones intelligents, les blogs, la webtélé, les jeux en 

réseau, etc. sont entrés dans nos vies et dans celles de 

nos enfants. 

Aujourd'hui, ceux-ci voyagent de l'écran passe-temps à 

l'écran-encyclopédie, risquant parfois d'en devenir 

esclaves. L'écran, cette ouverture sur le monde, laisse 

aussi entrer des images troublantes pour l'enfant : 

violence, pornographie, stéréotypes, etc.C'est dans ce 

contexte que se situe ce livre qui s'articule autour de 

deux pôles : l'influence des écrans sur l'enfant et leurs 

effets sur les relations familiales et sociales.  

Disponible à JJRA 

 

Desmurget, Michel  

TV lobotomie : la vérité 
scientifique sur les effets de la 
télévision  

 

 

Docteur en neurosciences, l'auteur 
aborde sans détour les effets négatifs de la télévision 
sur le développement cognitif de l'enfant, provoquant 
des troubles attentionnels et des retards de langage qui 
favorisent l'échec scolaire. Les adultes sont aussi 
touchés avec des risques démontrés de développement 
de maladies de type Alzheimer et cardio-vasculaires, 
des conduites violentes et agressives. 
Disponible à JJRA 

 

Leroux, Yann  

Les jeux vidéo, ça rend pas 
idiot !  

 

 

Les jeux vidéo sont des espaces 
d'expression et peuvent contribuer à un fonctionnement 
psychique normal. cet essai explique quels bénéfices 
peuvent être retirés de la pratique des jeux vidéo, 
quelles compétences ils permettent de développer. 
Disponible à JJRA 

 

 

 

 

 

 



 

Stiegler, Bernard 
Tisseron, Serge  

Faut-il interdire les écrans aux 
enfants ?  

 

 

Questions sur la place des écrans dans la vie 
quotidienne des enfants et des jeunes et sur l'attitude à 
adopter. Deux approches, deux points de vue pour aider 
chacun à mieux penser les écrans et leurs effets. 
Disponible à JJRA 

 

 

Tisseron, Serge  

La télé en famille, oui !  

 

 

Petit guide qui, en cinq chapitres, aborde 
la problématique de la violence des 

images à la télévision. Un outil pour amorcer un 
dialogue entre parents et enfants sur les images 
d'aujourd'hui. 
Disponible à JJRJ  

 

 

Tisseron, Serge  

Qui a peur des jeux vidéo ?  

 

 

Les jeux vidéo fascinent enfants et 
adolescents, ce qui inquiète les adultes 
qui, la plupart du temps, ne comprennent 

rien à ces jeux ni à leur engouement. Pour les auteurs, il 
est capital que les parents s'intéressent à ces jeux pour 
pouvoir contrôler leur usage sans se décrédibiliser aux 
yeux de leurs enfants, spécialement lorsque ces jeux 
sont loin d'être aussi stupides qu'on le suppose. 
Disponible à JJRA 

 

 

 

 

Tisseron, Serge  

3-6-9-12 : apprivoiser les écrans 
et grandir  

 

 

L'auteur, psychiatre et psychanalyste, 
préconise un usage raisonné des écrans. 
Il préconise de fixer des limites aux 

enfants quant à la consommation des divers médias, 
sans les stigmatiser ni les idéaliser. Cet ouvrage a pour 
but d'aider parents et pédagogues à les utiliser à bon 
escient et à éviter les pièges. 
Disponible à JJRA 

 

 

Tisseron, Serge  

Les dangers de la télé pour les 
bébés : non au formatage des 
cerveaux !  

 

 

Un essai consacré aux effets néfastes de la télévision 
pour les bébés, avec en toile de fond une réflexion sur la 
société et l'avenir de l'humanité. 
Disponible à JJRJ  

 

 

Tisseron, Serge  

Du livre et des écrans : 
plaidoyer pour une 
indispensable complémentarité  

 

 

S. Tisseron interroge le rapport de la 
civilisation occidentale aux diverses formes d'image à 
l'ère numérique. Depuis l'invention de l'imprimerie, la 
culture du livre a imprégné les mentalités. Les 
technologies numériques amènent un bouleversement, 
confrontant l'homme à d'autres relations possibles au 
temps, aux autres, à l'espace, aux savoirs, et donc à 
l'identité même. 
Disponible à JJRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Willis, Jeanne 
Ross, Tony  

Clic, clic, danger !  

 

 

Un poussin découvre l'ordinateur du fermier et se 
connecte à Internet. Il achète de multiples choses et 
dépense beaucoup d'argent. Se sentant seul, il décide 

de faire des rencontres. Il fait la connaissance d'un 
nouvel ami qui lui donne rendez-vous dans un bois 
sombre. Au lieu de rencontrer un autre poussin, il tombe 
sur le renard. Un album pour alerter sur les dangers 
d'Internet. 
Disponible à JJRJ  
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