
Zones sans écrans
Les zones suivantes sont déclarées sans écrans:

  ... les chambres à coucher

  ... les toilettes

Couvre−feu
Les téléphones mobiles, tablettes et autre gadget seront rechargés la nuit, en dehors des

chambres à coucher

Périodes sans écrans
On n'utilisera pas nos appareils:

  ... dans la voiture (sauf pour les longs voyages ou pour le GPS)

  ... pendant les activités en famille

  ... lors du trajet maison−école

  ... pendant les repas

  ... une heure avant de se coucher

Choix et diversification des médias
Nous allons respecter les recommandations d'âge pour jeux, vidéos, applications.

Quand nous utilisons nos appareils pour de l'amusement, nous allons:

  ... discuter des contenus que nous avons regardés avec un parent

  ... jouer avec quelqu'un d'autre, pour partager nos expériences

Équilibre entre online et offline
En diminuant notre temps devant l'écran, nous avons plus de temps pour:

  ... dormir

  ... lire

  ... faire des activités ensemble

  ... cultiver des hobbys

  ... faire des activités sportives

  ... apprendre à jouer un instrument

  ... être avec des amis
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Bonnes manières
Quand nous parlons avec quelqu'un, nous n'allons pas regarder notre téléphone,

sauf si cela fait partie d'une discussion. Si c'est vraiment urgent, nous nous excusons.

Nous n'apportons pas le téléphone aux repas, que cela soit sur ou sous la table.

Citoyenneté numérique
  ... Nous allons respecter la vie privée des autres et donc ne pas transmettre de textes

     ou photos sans permission.

  ... Nous allons être polis et ne harceler personne.

  ... Nous allons défendre nos amis online, comme dans la vraie vie.

  ... Si quelqu'un est harcelé, non respecté, humilié, attaqué ou maltraité online, nous

     allons rapporter à un parent ou autre adulte de confiance.

  ... Nous allons avertir un parent ou un autre adulte de confiance si nous recevons des

     messages ou des photos qui nous mettent mal à l'aise.

Sécurité
Nous allons suivre les règles de base de sécurité:

  ... Ne pas divulguer de l'information personnelle online

  ... Ne pas partager des photos privées online

  ... Ne pas discuter ou jouer avec d'autres gens sans la permission d'un parent

  ... Ne pas utiliser le téléphone en marchant

Les parents contrôleront avec les enfants les réglages de privacy sur les applications

ainsi que les sites web.

L'information contenue dans ce document ne doit pas remplacer les conseils de votre

pédiatre. Votre pédiatre peut avoir d'autres recommandations basées sur des faits ou

circonstances individuelles.  
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