
Maintenant 
j’aimerais aussi 

mon propre 
smartphone !

Oui bien sûr, 
mais…

Un outil destiné aux familles pour prendre 
des décisions lorsqu’il s’agit des médias.



Mika souhaite un smartphone depuis longtemps. 
Bien sûr!: beaucoup de ses camarades de classe ont déjà des 
téléphones portables.

La tante de Mika 
n’utilise plus son 
ancien smartphone et 
aimerait l’o"rir à 
Mika. Toutefois au 
moment d’o"rir le 
téléphone, la famille 
se demande :  

Bien sûr que 
Mika peut 
avoir mon 
portable.

Est-ce que 
Mika est déjà 
prêt.e à avoir 
son propre 
smartphone!?
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Les parents sont face à un dilemme. 
Mika aussi s’interroge.

Quels sont les 
arguments contre le fait 
que Mika ait son propre 

smartphone!?
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Chaque enfant a le droit d’être protégé!!

Qu’est-ce qui vous passe par la tête ?  
4XHVWLRQQH]�DXVVL�YRWUH�HQIDQWb�

Voici les préoccupations et 
objections que les enfants et 
les adultes nous citent lorsqu’il 
est question du premier 
VPDUWSKRQHb�

ne pas négliger 
le reste, par ex. 

l’école, les 
loisirs, l’activité 

physique

harcèlement 
en ligne et 

ton grossier

il pourrait 
rendre 

dépendant
intentions 

dangereuses et 
criminelles de la 
part de certains 

adultes 

en ligne il y a des 
choses qui ne 

sont pas adaptées 
aux enfants

Notez vos idées !
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Oh. Il existe des raisons compréhensibles de ne pas 
exaucer le souhait de l’enfant. -Mais n’y a-t-il pas aussi 
de bonnes raisons d’avoir un téléphone portable!?

Les parents continuent à réfléchir et questionnent 
leur enfant.

Pourquoi Mika 
souhaite-il /-elle avoir son 

propre téléphone?
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Chaque enfant a le droit de participer 
au monde et aux décisions!! 

Dans votre famille, quels sont les arguments en faveur du fait d’avoir son 
SURSUH�VPDUWSKRQHb"�9RWUH�HQIDQW�D�VHV�SURSUHV�U«IOH[LRQV��GHPDQGH]�OXLb��

regarder des 
vidéos sur 
YouTube et 

TikTok

Les enfants et les adultes citent 
ces arguments en faveur d’un 
W«O«SKRQH�SRUWDEOHb�

ne rien manquer 
et être présent, 
par ex. chat de 

la classe

faire plus par 
soi-même, être 

plus indépendant

pouvoir vérifier 
quelque chose 
rapidement sur 

Internet

curiosité, tester 
de nouvelles 

choses, se mettre 
à l’épreuve
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Comment soutenir Mika 
dans l’utilisation de son 

téléphone portable ?

La famille est tiraillée.

Comment réussir à exaucer le souhait de Mika 
d’avoir son propre smartphone tout en protégeant 
su!samment l’enfant ?
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Chaque enfant a le droit d’être encouragé dans son 
développement, ses capacités et son autonomie !

Les enfants et les adultes 
trouvent ces idées en matière 
d’encouragement et de renforce-
ment lorsqu’il s’agit d’avoir son 
SUHPLHU�W«O«SKRQHb�

4XȆHVW�FH�TXL�VHUDLW�XWLOH�SRXU�YRWUH�HQIDQWb"�4XH�GRLW�LO�FRQQD°WUH�HW�VDYRLU�
IDLUH�"�,O�\�D�W�LO�TXHOTXH�FKRVH�TXH�YRXV�HW�YRWUH�HQIDQW�SRXUULH]�UHQIRUFHUb"

sites Internet, 
applications et 

paramètres 
adaptés aux 

enfants

connaître et 
comprendre les 

dangers

établir ensemble 
des règles pour le 

téléphone 
portable

discussions 
ouvertes, essayer 
des applications 

ensemble

faire régulière-
ment quelque 

chose ensemble 
pour compenser
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C’est utile!: Les questions relatives aux médias peuvent être 
abordées sous plusieurs angles !

En prenant la mesure des préoccupations et objections avec 
les raisons de participer , Mika et ses parents trouvent de 
nombreuses idées en matière d’encouragement et de ren-
forcement.

Ils mettent les idées en œuvre ensemble. Tout est devenu 
clair! : plus Mika connait et sait faire des choses, plus les 
parents peuvent faire confiance à Mika. La famille parvient 
ainsi à faire en sorte que Mika puisse participer au monde 
(numérique) tout en étant protégé.e !

Considérez également les souhaits des enfants et les ques-
tions concernant l’éducation à propos des médias à l’aide des 
droits des enfants!! Bonne chance !
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