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Encouragez vos enfants à faire des

pauses : 15 min minimum toutes les

deux heures d’écran maximum

Il est important de vérifier si le jeu

video auquel votre enfant veut jouer

est adapté à son âge. Pour ça

référez-vous au PEGI

N’enregistrez pas votre carte bleue

dans la console → préférez offrir une

carte prépayée avec le montant

souhaité

Utilisez les contrôles parentaux pour

limiter le temps d’écran (il existe des

contrôles parentaux sur tablettes,

telephone, consoles…)

Prenez le temps de jouer/regarder

jouer vos enfants

L’interdiction totale n’est pas la solution

→ votre enfant trouvera un moyen de

contourner l’interdiction et ne vous

préviendra pas en cas de problème

Utilisez par exemple la méthode des

tickets pour accompagner vers

l’autonomie

Faites vous confiance et faites leur

confiance







Encouragez vos enfants à faire des

pauses : 15 min minimum toutes les

deux heures d’écran maximum

(contrôles parentaux)

Les réseaux sociaux sont interdits

avant l’âge de 13 ans

Vos enfants doivent être en privé pour

limiter les dangers

Utilisez les contrôles parentaux pour

limiter les téléchargements

d’applications ou les temps d’écran

Prenez le temps de discuter avec vos

enfants et de comprendre ce qu’ils

font sur les réseaux sociaux

L’interdiction totale n’est pas la

solution → votre enfant trouvera un

moyen de contourner l’interdiction et

ne vous préviendra pas en cas de

problème

Utilisez par exemple la méthode des

tickets pour accompagner vers

l’autonomie

Faites vous confiance et faites leur

confiance













L’interdiction totale n’est pas la solution

→ votre enfant trouvera un moyen de

contourner l’interdiction et ne vous

préviendra pas en cas de problème

Faites vous confiance et faites leur

confiance





https://www.lisez.com/auteur/ghada-hatem/540406
https://www.lisez.com/auteur/clementine-du-pontavice/144503




Changez vos mots de passe

régulièrement

Vérifiez l’adresse de l’expéditeur, une

adresse officielle termine par exemple

par .gouv.fr et non par Hotmail ou

gmail

Ne cliquez pas sur les liens sans avoir

verifier l’adresse et l’objet du mail

Utiliser une recherche internet en

tapant le nom du site si vous avez un

doute, le vrai site apparaitra presque

toujours en premier dans les

recherches

N’envoyez jamais vos codes, peu

importe qui vous le demande

Si vous êtes tombés dans le panneau,

faites directement opposition à vos

cartes

Gardez des preuves et signalez

Activez la double authentification sur

vos écrans pour maximiser la sécurité








