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CONCLUSION

Éviter d’utiliser tout type d’écran
dans les services de garde

éducatifs à l’enfance.
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VOTRE OPINION?

Pour ceux et celles qui approuvent cette recommandation :
� plus d’arguments pour rallier votre entourage et 

vos collègues.

Pour les sceptiques ou les ambivalents :
� un bref survol des évidences, des recommandations

d’un comité d’experts et des arguments sur l’utilité
de cette recommandation vous sera présenté.
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VOTRE OPINION? (suite)

Pour ceux et celles qui sont en désaccord et 
qui le resteront après la présentation… 
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LA MÉDIAMANIA !

Les médias destinés aux enfants sont
de plus en plus abondants; pensons aux
chaînes spécialisées de télévision, DVD,
mini-ordinateurs, tablettes, applications
pour les téléphones intelligents, jeux vidéo,
consoles de jeux interactifs, etc.
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CE QU’IL FAUT CONSIDÉRER...
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SI L’ON CONSIDÈRE LE CONTENU 
SEULEMENT 

Les écrans peuvent être utiles pour garder le
contact, développer sa créativité, se divertir et
même apprendre :
� Regarder des programmes éducatifs chez les moins de

6 ans peut faciliter l’acquisition de connaissances
générales, modifier l’attitude quant à l’ethnie et améliorer
le jeu imaginaire si seulement le contenu est considéré et
non le temps d’écoute (Thakkar et collab., 2006);

� Les évaluations de Sesame Street montrent des effets
bénéfiques (ex. : persévérance scolaire), surtout pour les
enfants de familles défavorisées, qui peuvent se maintenir
jusqu’à l’adolescence (Fisch et Truglio, 2001).
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LA DURÉE D’EXPOSITION POUR 
LES ENFANTS QUÉBÉCOIS

Chez les 2 ans et moins
Aucune donnée.

Chez les 2 ans à 5 ans
Selon les travaux avec les données de l’ELDEQ : 

� Chez les 2 ans et demi : 12,36 h en moyenne/semaine 
ou 1,7 h/jour (Pagani, 2011).

Selon une étude auprès de 240 mères montréalaises :

� Chez les 4 ans : 8,79 h/semaine ou 1,26 h/jour (Lehrer, Bigras

et Lemay, 2013).
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LA DURÉE D’EXPOSITION POUR 
LES ENFANTS AMÉRICAINS

Chez les 2 ans et moins :
� 90 % des enfants regardent la télévision (Christakis, 2009;

Zimmerman et collab., 2007)

� 40 % des enfants de moins de 3 mois regardent la télévision
régulièrement, en moyenne 40 min/jour (Christakis, 2009);

� 63 % des enfants regardent la télévision, dans une journée
typique, en moyenne 1,25 h/jour (Vanderwater, 2007).

Chez les 2 à 5 ans :
� Les enfants regardent les écrans entre 3,3 et 4,1 h/jour selon

les auteurs (Zimmerman et Christakis, 2005; Tandon, 2011).
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POURQUOI LIMITER LA DURÉE?

� Diminue le temps consacré à des activités plus actives
ou interactives essentielles au développement;

� Accroît le temps consacré à des activités sédentaires,
ce qui amène d’autres problèmes;

� Augmente les risques d’avoir des problèmes de santé
physique ou psychologique, et ce, peu importe le
niveau d’activité physique régulier (Inoue, 2012);

� Augmente au fur et à mesure que les enfants
grandissent, d’où l’importance d’influencer tôt
les habitudes médiatiques dès le plus jeune âge
(Reilly, 2011).
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LES EFFETS SUR LA SANTÉ

Chez les 0-2 ans
Chez les moins de 2 ans, les écrans n’apportent aucun bénéfice sur
la santé ou les apprentissages.

Chez les 2 à 5 ans
Plus de deux heures par jours peuvent entraîner des effets néfastes
sur plusieurs aspects de la santé, du développement et de
l’éducation :
� Développement cognitif;
� Acquisition du langage;
� Développement psychomoteur; 
� Sommeil; 
� Problèmes de concentration;
� Mémoire à court terme;
� Préparation à l’école.
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LA DÉMARCHE DE LA DIRECTION DE 
LA SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL

Réunir un comité d’experts composé
de chercheurs, de médecins et de professionnels. 

Objectif
Établir des recommandations sur le temps-écran des
enfants âgés de 0 à 5 ans et les faire connaître aux
parents et aux intervenants en petite enfance :
1. Analyse des recommandations existantes;

2. Choix des recommandations à retenir;

3. Diffusion des recommandations.
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1. ANALYSE DES RECOMMANDATIONS

Organisation 0 – 2 ans 2- 5 ans Commentaire

Société canadienne de 
physiologie de l’exercice Aucun

Moins
d’une heure

Émission éducative

Société canadienne
de pédiatrie Aucun

Moins
d’une heure

Association américaine
de pédiatrie Aucun

Moins d’une ou
deux heures

Encourager plutôt les 
activités qui stimulent
le développement.

Get up and Grow, 
document national 
australien

Aucun
Moins

d’une heure

Association française de 
pédiatrie ambulatoire
(Serge Tisseron)

Aucun
jusqu’à 3 ans

3-6 ans : temps 
limité par l’adulte

Télévision seulement
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2. CHOIX DES RECOMMANDATIONS 
À RETENIR

Cinq recommandations choisies :
1. Que les enfants de moins de 2 ans ne passent pas de 

temps devant les écrans;

2. Que les enfants de 2 à 5 ans passent moins d’une
heure/jour devant les écrans;

3. Que les enfants ne soient pas exposés à du contenu
à caractère violent;

4. Privilégier un contenu à caractère éducatif;

5. Installer les écrans dans une pièce commune et éviter
de les placer dans la chambre de l’enfant.
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IMPLICATION POUR LES SERVICES DE 
GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Les enfants utilisent les écrans à la maison,
probablement plus que ce que les recommandations
suggèrent.

Les milieux éducatifs sont considérés comme
des milieux exemplaires et devraient l’être aussi en ce
qui a trait au temps-écran.

Les interventions qui visent à limiter le temps-écran
peuvent être efficaces (Schmidt et collab., 2012) :

� Sensibiliser les parents et les acteurs en petite enfance; 

� Établir des règles et des limites de temps claires; 

� Proposer d’autres options aux écrans.
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LE TEMPS D’ÉCRAN EN SERVICES 
DE GARDE

Situation au Québec :
Aucune donnée.

Situation aux États-Unis :
Une étude dans quatre états américains auprès
des services de garde (n=168) reconnus montre que :

� 70 % des milieux familiaux écoutent la télé
quotidiennement (2 à 3 h) et 36 % des centres (1,5 h)
(Christakis et Garrison, 2009).
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LE TEMPS D’ÉCRAN EN SERVICES 
DE GARDE (suite)

Une étude auprès d’enfants d’âge préscolaire
révèle des différences importantes selon le type
de garde (Tandon, 2011) :
3,6 h à la maison + 0,4 h à la garderie = 4 h/jour;
� Enfants en établissement de garde : total de 3,2 h/jour;

� Enfants qui restent avec un parent : total de 4,4 h/jour;

� Enfants dans les milieux familiaux : total de 5,5 h/jour.
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LES RECOMMANDATIONS AUX MILIEUX 
DE GARDE ICI ET AILLEURS

Organisation 0 – 2 ans 2- 5 ans Commentaire

American Academy of Pediatrics, 
American Public Health Association, 
National Resource Center for 
Health and Safety in Child Care 
and Education

Aucun
30 min au 

total/semaine
Tout type 

d’écran confondu

Certains états américains 
� Doivent avoir la 

permission des parents;
� Doivent fournir une 

alternative à la télévision. 

Centre d’excellence pour 
le développement des 
jeunes enfants

Aucun Aucun

Cadre de référence Gazelle et 
Potiron du ministère de la Famille Aucun Aucun
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BREF, POUR LES SERVICES DE GARDE 
ÉDUCATIFS À LA PETITE ENFANCE 

Éviter d’utiliser tout type d’écran
dans les services de garde

éducatifs à l’enfance
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