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Écrans: une campagne de Serge
Tisseron pour la règle 3-6-9-12
I Serge Tisseron propose une règle simple pour aider les parents
à prévenir les abus et les mésusages des écrans par leurs enfants.

P sychiatre et psychanalyste, Serge
Tisseron a publié une trentaine
d'essais, notamment sur les secrets

de famille, nos relations aux images et les
bouleversements psychiques et sociaux
entraînés par le numérique. Il est coau-
teur du rapport de l'Académie des
sciences L'enfant et les écrans, publié fin
janvier (Le Pommier). Il le répète inlassa-
blement: l'utilisation des écrans ne peut
pas être la même à chaque âge. La règle

« 3-6-9-12 » s'impose : pas de télévision
avant 3 ans ; pas de console de jeux per-
sonnelle avant 6 ans ; pas dinternet avant
9 ans et Internet accompagné jusqu'à
l'entrée en collège, vers 11-12 ans. Avant
la sortie début octobre de son nouveau
livre, Apprivoiser les écrans et grandir, son
éditeur Erès a lancé, sous le même titre,
une campagne d'information des parents
sous forme d'affiche à apposer, notam-
ment dans les salles d'attente. •
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> L'affiche est disponible sur www. éditions-ères, com


