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S assurer que les écrans n ont 
pas d impact  négatif sur la 
qualité de vie de l enfant/ado.

USAGES PROBLÉMATIQUES 
ET SOLUTIONS

INFOS & 
CONTACTS

TISSERON
3-6-9-12

ENFANTS ET ADOS FACE
AUX ÉCRANS ce qu’il faut savoir !
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3 Jouez, parlez, arrêtez la télé

6 Limitez les écrans, partagez-les, 
parlez-en en famille

9 Créez avec les écrans, 
expliquez-lui Internet

Apprenez-lui à se protéger
et à protéger ses échanges

Source : www.3-6-9-12.org

Accompagner l enfant/ado et 
l éduquer aux bons usages 

Varier les activités : les 
écrans ne doivent pas 
remplacer le sport, ni le 
temps passé avec des amis

Filtrer internet et apprendre 
à l enfant à communiquer s il 
est confronté à du contenu 
inapproprié

Placer la TV et l ordinateur 
dans une pièce commune



Respect des normes de la 
Confédération : pas de danger 
(norme IEEE 802.11 g et h)
Rayonnement d un 
smartphone largement 
supérieur à celui du WiFi  
de l école.

Point d accès (borne) à  
minimum 1m de distance du lieu de 
travail. WiFi intelligent, 
qui ne distribue des 
ondes que si besoin.

Impacts possibles sur le  
sommeil dès 2h d’écran sans filtre
par jour (non consécutives).
Pas d impact si la distance de l écran 
est supérieure à 1.5m, donc TBI et 
TV ne sont pas concernés.

Installer des filtres sur les ordis et
tablettes ou utiliser le filtre natif sur
iOS et Android.
Règle des trois « 9 » : 
nuits de 9h au moins, 
pas d écrans après 
21h et pas avant 9h 
du matin dans l idéal.

Fort rayonnement au niveau du 
cerveau si le smartphone est utilisé 
normalement. Cerveau des enfants 
plus sensible aux expositions que 
celui des adultes :  à limiter.

Privilégier les kits mains-libres. 
Téléphoner quand le réseau est bon, 
si la qualité d émission est mauvaise, 
le rayonnement est plus fort. Eviter 
de garder son smartphone dans la 
chambre à coucher la nuit. S il est 
indispensable de l utiliser 
comme réveil, penser 
à le mettre sur mode 
Avion.

Miniaturisation des écrans et 
augmentation croissante du 
nombre d heures passées devant 
impliquent fatigue oculaire et 
crispation plus importante des yeux. 
Ceci provoque une déformation de 
l oeil qui amène des cas de myopie 
de plus en plus précoces.

Faire des pauses écrans 
toutes les 20 minutes.
Regarder au loin, puis à 
nouveau plus près. 
Utiliser des gouttes si 
besoin pour éviter 
une trop grande 
sécheresse oculaire.

LUMIÈRE BLEUE MYOPIE SMARTPHONE
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