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un projet de prévention du Centre d’orthophonie de neuchâtel.

rEgArDEr lEs
éCrAns
EmpÊCHE lE
DévEloppEmEnt
Du lAngAgE.

éCrAns Et lAngAgE
1

Avant 4 ans, regarder les écrans
tous les jours augmente beaucoup
le risque de retard de langage.

2

Devant un écran, le cerveau d’un
enfant est beaucoup moins
disponible pour apprendre de
nouveaux mots même s’il paraît
attentif.

3

surtout avant 12 ans, d’autres
activités avec l’enfant sont à
privilégier pour favoriser entre
autres le langage.
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lA tABlEttE
étEint
lE CErvEAu
DEs EnFAnts.

2

unE HEurE
D’éCrAns
pAr Jour,
C’Est DéJÀ
trop !
3
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+ d'infos
ci-contre

éCrAns Et lAngAgE

Avec le soutien des communes de Boudry,
la grande Béroche, milvignes et peseux

Conséquences des écrans
sur le développement du langage *

Pourquoi toutes ces conséquences ?

*	Les affirmations suivantes sont basées sur des études
scientifiques reconnues

Avant 1 an,
un écran allumé
(même en bruit de fond)
a des conséquences graves :
le risque de présenter
un retard de développement
du langage et
de la communication
est multiplié
par 6.

Entre 8 et 16 mois,
chaque heure quotidienne
de vidéos
prétendant être adaptées
aux très jeunes enfants
a pour conséquence
une limitation de 10%
de l’apprentissage de
nouveaux mots.

De 2 à 4 ans,
deux heures de télévision
par jour
entraînent
trois fois plus de risques
de retard
de développement
du langage.

Un écran
ne s’adapte pas
à ce que fait et dit
l’enfant.

Lorsque la télé
(ou un autre écran)
est allumée
dans la maison,
on parle moins
à son enfant
et il vous parlera
moins.

Un adulte
encourage,
sollicite,
imite,
reformule
ou corrige
ce que dit l’enfant,
ce que ne fait pas
un écran.

lEs solutions
limiter le temps des écrans en fonction de l’âge de l’enfant
(cf. tableau à droite).

pAs D’éCrAns
DurAnt
lEs rEpAs

pAs D’éCrAns
AvAnt DE
s’EnDormir

pAs D’éCrAns
lE mAtin

pAs D’éCrAns
DAns lA CHAmBrE
DE l’EnFAnt

les premiers temps, votre enfant ne sera peut-être pas
content, cela provoquera chez lui des crises de rage
ou de pleurs : c’est normal !
s’il ne sait pas quoi faire et s’ennuie : c’est normal aussi !
rassurez-vous, cela passera.

r
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votre enfant consomme plus d’écrans que ce qui est
recommandé ?
la méthode des « 4 pAs » de sabine Duflo, psychologue
clinicienne, peut vous aider à mettre des limites.
En voici les grands principes :

à
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si

sa portée :

quelques jouets
(ex : voitures, dînette, poupées, cubes)

•
livres
•
papier, crayons, matériel de bricolage
•
si cela est possible,
laisser les enfants jouer à l’extérieur.
•
Et si vous avez un peu de temps,
allez avec lui
à la bibliothèque
et ludothèque
(Ex : pestalozzi, Bibliomonde).

En BrEF

tABlEttE
télévision

JEuX
viDéos

intErnEt
résEAuX soCiAuX

DuréE
/Jour

AvAnt 3 Ans

0
- Avec adulte
- programmes
adaptés

EntrE 3 Et 6 Ans

EntrE 6 Et 9 Ans

20 minutes
- Adulte à
proximité
- programmes
adaptés

30 minutes
- Autonomie

EntrE 9 Et 12 Ans

- Adulte à
proximité
- respect de la
signalétique
des âges

- Autonomie
- respect de la
signalétique
des âges

60 minutes
- internet
surveillé

AprÈs 12 Ans

- réseaux
sociaux
- Fixer des
horaires d’écran
avec les enfants :
- 90 minutes max

pour AllEr plus loin
liEns utilEs :
• Centre d’orthophonie de neuchâtel :
www.neuchatelville.ch/orthophonie

• vidéos tutolangage : www.neuchatelville.ch/orthophonie
• Association des orthophonistes romand․e․s : www.arld.ch
• orthophonistes indépendantes du canton de
neuchâtel : lecolin.ch
• informations sur les écrans : www.3-6-9-12.org
• méthode des 4 pAs : www.sabineduflo.fr
ADrEssEs utilEs :
• www.bibliomonde.ch
• www.bibliotheque-pestalozzi.ch
• www.bibliobus-ne.ch
• www.lacourteechelle.ch
• www.recifne.ch/espace-enfants
• www.ilotmots.ch
• www.croix-rouge-ne.ch

« 3, 2, 1… pArlEZ ! » est un projet de prévention du Centre d’orthophonie
de neuchâtel. pour plus d'informations ou pour commander nos brochures
et affiches : centre.orthophonie.neuchatel@ne.ch / 032 717 78 20
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3, 2, 1 ... pArlEZ !
mon EnFAnt
DE 2 Ans
nE pArlE pAs,
on mE Dit
quE ÇA vA vEnir…
Est-CE quE JE Dois
m’inquiétEr ?

« 3, 2, 1… pArlEZ ! », un projet de prévention en 3 volets
autour du développement du langage chez l’enfant.
pour en savoir plus, découvrez également nos deux autres
brochures consacrées aux thèmes « développement du
langage » et « bilinguisme ».

Dois-JE
pArlEr
FrAnÇAis
AvEC mon EnFAnt,
mÊmE si
JE nE lE pArlE
pAs BiEn ?

1

1
mon EnFAnt
nE Construit pAs
DE pHrAsEs
CorrECtEs
À 3 Ans,
Est-CE quE JE Dois
m’inquiétEr ?

2

mon EnFAnt
pArlE
DEuX lAnguEs,
C’Est pour ÇA
qu’il pArlE
mAl ?
mon EnFAnt
DéFormE
lEs mots
quAnD il pArlE,
Est-CE quE JE Dois
m’inquiétEr ?

Est-CE qu’un
EnFAnt
ApprEnD miEuX
unE 2e lAnguE
s’il l’ApprEnD
JEunE ?

3
2

3

DévEloppEmEnt Du lAngAgE
1. le plus important à 2 ans est que l'enfant communique
(gestes, mots à lui) et se fasse comprendre. il devrait
vite progresser dans les prochains mois. si la situation
n’évolue pas, parlez-en à votre pédiatre.
2. on s’inquiétera si l’enfant ne parvient pas à se faire
comprendre ou en souffre (il s’énerve, se bloque,
se renferme).
3. oui, à 3 ans, l'enfant devrait être capable de participer
à des petites conversations en faisant des phrases
correctes. n’hésitez pas à consulter un(e) orthophoniste.
BilinguismE
1. non, c’est important de parler à son enfant dans sa
langue maternelle, car elle va aider le développement
du français.
2. non, le bilinguisme n’est pas la cause d’un problème
de langage. on retrouvera les difficultés à parler de
l’enfant dans les deux langues qu’il utilise. un enfant
sans trouble du langage apprendra deux langues
sans problème.
3. non, ce n’est pas l’âge qui compte, mais la quantité
d’exposition. plus l’enfant entend et parle une langue,
mieux il l’apprendra.

