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Hésitez-vous à questionner votre enfant sur 
 ses habitudes numériques?   

 Vous sentez-vous parfois obligé de l’espionner 
 pour en connaître davantage sur ses conduites?

 Avez-vous l’impression de vous introduire 
 dans son intimité?

 Craignez-vous qu’il se mette en colère, qu’il 
 s’oppose lorsque vous avez à intervenir? 

 Redoutez-vous qu’il vous épie en revanche ou 
 qu’il vous critique sur vos méthodes numériques?

Tout d’abord, sachez qu’il est préférable d’ouvrir le dialogue de 
manière agréable, stimulante et éducative avec votre enfant. 
La transparence et la communication sont gages de succès. 
Démontrez-lui votre intérêt à découvrir son monde… notre jeune 
peut souvent nous apprendre ! Votre rôle est de l’informer de vos 
attentes et des comportements souhaités.  Vous devez lui
fournir un cadre d’utilisation et des règles claires, adaptés 
à son âge et ses capacités.  

Enseignez-lui à réfléchir sur ce qu’il publie, si c’est gênant 
pour maman et papa…imaginez pour lui ! Avec son appareil, 
votre enfant se retrouve le soir seul, dans une ruelle 
d’informations et de tentations de toutes sortes.

N’hésitez pas à lui retirer ce privilège
si votre enfant démontre, par ses choix, que la 
technologie est une trop grande responsabilité 
pour l’instant (ex. s’il envoie/publie des photos 
de son corps, s’il manque de respect sur les 
réseaux sociaux, s’il s’expose à des images 
inadaptées à son âge ou à vos valeurs, s’il parle 
à des inconnus, etc.).

Et finalement, soyez un modèle pour votre enfant : 
limitez votre propre utilisation d’appareils numériques 
devant lui! La qualité de votre relation en dépend. 

N’oubliez pas qu’il n’y a pas meilleur guide que vous !

ENFANT + NUMÉRIQUE :  
COMMENT GÉRER ÇA? 

 Vous sentez-vous parfois obligé de l’espionner 

 Avez-vous l’impression de vous introduire 

 Craignez-vous qu’il se mette en colère, qu’il 

 Redoutez-vous qu’il vous épie en revanche ou 
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