ENTREPRISE CALVET

Retrouvez la Bergerie du Moula tous les
mardis soir de 17h à 18h30 sur la place du
village, avec sa production de fromage
de chèvre fermier.
Vous trouverez des fromages aux
différents affinages, de l’extra frais au plus
sec, poivrés et cendrés ainsi que le
fameux « mato » (caillé).
Tous nos fromages sont au lait cru entier,
moulés à la louche, ensemencés au petit
lait, sans ferments industriels.
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LES ECRANS ET LES ENFANTS :
2ème partie : AVANT 3 ans

N°26 - Mai 2018

Avant 3 ans, des repères clairs
Evitez tous les écrans, les effets négatifs
sont démontrés. Les repères dans l'espace
se construisent grâce à toutes les
interactions avec l'environnement qui
implique tous ses sens et sa motricité : la
vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher.
Les repères temporels se mettent en place
à travers les histoires qu'on lui raconte et
les livres qu'il feuillette. Toutes ces activités
quotidiennes doivent être soutenues pour
aider l'enfant à grandir.
Posez un cadre clair dès cet âge puisque
toutes les études montrent que les écrans
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ont
un
effet
négatif
sur
le
développement. La prévention des
usages
excessifs
des
écrans
à
l’adolescence
commence
à
la
maternelle ! Ce que vous aurez obtenu
de votre enfant à ce moment-là sera
autant de gagné lorsqu’il s’agira de
contrôler le temps qu’il passe sur un
ordinateur.
Soutenez le jeu qui est une activité
primordiale pour l’enfant et lui permet de
développer sa créativité et ses capacités
intellectuelles ainsi que l’acquisition du
langage. Le jeu encourage également
l’enfant dans ses capacités à être seul et
à se confronter à l’ennui, points essentiels
à son développement. Or, tout le temps
passé devant les écrans est un temps
pendant lequel l’enfant ne joue pas. A
ce propos, découvrez la campagne "Jeu
t'aime" qui rappelle que le jeu aide
l'enfant à grandir, à se construire, à
découvrir le monde, à apprivoiser ses
peurs, à développer sa créativité, …
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Pas d'écran dans la chambre. L'écran a
un effet excitant, même s'il peut sembler
apaiser l'enfant; les images, les sons, les
couleurs vont provoquer une certaine
excitation qu'il va vivre uniquement
intérieurement, la qualité de son sommeil
peut en pâtir. De plus, l'écran évite à
l'enfant à apprendre à s'endormir seul,
avec ses propres ressources. Dès la
naissance, l'enfant cherche à imiter. S’il
vous voit souvent regarder la télévision, il
voudra la regarder. Et s’il vous voit
toujours tripoter votre Smartphone, il
voudra faire de même. Si vous en utilisez
un, pensez à le garder éloigné de votre
enfant comme beaucoup d’autres
objets de la maison doivent l’être.
Que chacun soit rassuré : les bébés qui
n’ont pas accès aux tablettes tactiles et
smartphones ne prennent aucun retard.
Aucun écran n'est prioritaire à cet âge.
Contrairement à ce que défendent les
stratégies commerciales qui incitent les
parents à mettre très vite leur bébé

devant les écrans pour favoriser sa réussite
ultérieure. Cette technique rappelle
beaucoup celle qui a été utilisée par les
producteurs de chaines de TV pour les
bébés, avant que plusieurs études ne
dénoncent le caractère mensonger de
cet argument. Les créateurs des objets
numériques de la Sillicon Valley sont plutôt
réticents à mettre ces outils dans les mains
de leurs propres enfants reconnaissant
imposer une limitation drastique pour leurs
petits et optant pour des écoles
déconnectées.
Les tablettes et smartphones sont attirants.
Beaucoup de parents s’extasient devant
la capacité de leur bébé à empiler des
cubes virtuels sur leur téléphone mobile
alors qu’il est incapable d’assembler de
vrais cubes en bois, activité difficile pour
lui ! Ce n’est donc pas étonnant que ce
soit plus facile sur écran qu'en trois
dimensions, parce qu’un bébé a d’abord
besoin de temps pour construire ses
repères corporels et sensori-moteurs. Il doit
pouvoir flairer, toucher, porter à la bouche
ses objets favoris, les secouer pour voir s’ils
font du bruit, les jeter en l’air pour les
regarder tomber, courir derrière. Le bébé
qui se livre à ces activités construit ses
repères spatiaux, découvre les possibilités
de son propre corps et apprend à se
repérer dans l’espace. Après les repères
sensori-moteurs, les repères prioritaires
pour le jeune enfant sont les repères
temporels. Rien ne les installe mieux chez
lui que le fait d’écouter une histoire ou de
tourner les pages d’un livre d’images. La
culture du livre est inséparable de la
construction narrative : il y a un avant, un
pendant et un après. Elle est également
inséparable
de
la
mémoire
des
événements du passé. Pour comprendre
chaque nouvelle situation, il faut se
souvenir de ce qu’on a entendu ou lu
juste avant. La capacité de construire une
narration constitue le support de l’identité.
...SUITE... le mois prochain
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