Français

4 temps
sans écrans
=
4 pas
pour mieux
avancer

Les écrans fatiguent
l’attention et empêchent
la concentration,
même à petite dose.
Les résultats scolaires
peuvent diminuer.

Sans écrans dans
sa chambre, l’enfant
apprend à ne pas
s’angoisser quand
il est seul. Il peut alors
imaginer, créer, inventer.
Les parents gardent
le contrôle sur ce qui
entre dans le cerveau de
l’enfant. Ils le protègent
des images violentes ou
pornographiques qui
sont traumatisantes et
excitantes pour lui.

Votre enfant vous parle
moins et vous lui répondez
moins quand la TV est
allumée, quand vous
regardez votre portable.
Parler souvent et régulièrement
avec son enfant stimule
son langage et son intelligence.
Les écrans n’aident pas
l’enfant à réfléchir.

La lumière bleue des écrans inhibe
la mélatonine et retarde l’entrée
naturelle dans le sommeil. Lire une
histoire, chanter une comptine, parler
avec votre enfant le calme et le sécurise.
Regarder un écran avant de
s’endormir produit l’effet inverse.

Sabine
Duflo

Arabe

أرﺑﻊ أوﻗﺎت ﻣﻦ دون ﺷﺎﺷﺔ
=
أرﺑﻊ ﺧﻄﻮات ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻘﺪّم أﻛﺜﺮ

أن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ

ﻻ ﻓﻲ
اﻟﺼﺒﺎح

ﯾﺘﺤﺪث ﻣﻌﻚ طﻔﻠﻚ ﺑﺼﻔﺔ أﻗﻞ
وﺗﺠﺎوﺑﮫ أﯾﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺸﺎھﺪ ھﺎﺗﻔﻚ اﻟﺠﻮال.
أن ﺗﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﻣﻨﺘﻈﻢ
ﻣﻊ طﻔﻠﻚ ﯾﺤﻔﺰ ﻟﻐﺘﮫ وذﻛﺎءه،
اﻟﺸﺎﺷﺎت ﻻ ﻧﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ.

ﻻ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح
ﻻ أﺛﻨﺎء
اﻷﻛﻞ

ﯾﻌﻄﻞ ﻣﺎدة اﻟﻀﻮء اﻷزرق ﻟﻠﺸﺎﺷﺎت
اﻟﻤﯿﻼﻧﯿﻦ وﯾﺆﺧﺮ اﻟﻨﻮم ﺑﺸﻜﻞ
طﺒﯿﻌﻲ.
أن ﺗﻘﺮأ ﺣﻜﺎﯾﺔ أو أن ﺗﻨﺸﺪ أو
ﺗﺘﺤﺪث ﻟﻄﻔﻠﻚ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﮭﺪﺋﺘﮫ وﯾﺸﻌﺮه
ﺑﺎﻵﻣﺎن.
أن ﯾﺸﺎھﺪ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم ﯾﺴﺒﺐ
ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ

أن ﺗﻨﺎم
ﺟﯿﺪا

اﻟﺸﺎﺷﺎت ﺗﺘﻌﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه وﺗﻌﻄّﻞ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻘﺪار
اﻟﻤﺸﺎھﺪة ﺿﺌﯿﻼ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪﻧّﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺪراﺳﯿﺔ

اﻟﺸﺎﺷﺎت

ﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم

ﻻ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﻄﻔﻞ

ﻣﻦ دون ﺷﺎﺷﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ،ﯾﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻄﻔﻞ أن ﻻ ﯾﺨﺎف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن
وﺣﯿﺪا.
وھﻜﺬا ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮫ أن ﯾﻌﻤﻞ ﺧﯿﺎﻟﮫ وأن
ﯾﺼﻨﻊ وﯾﺼﺒﺢ ﺧﻼّﻗﺎ.
و ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﯾﻠﺞ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ اﻟﻄﻔﻞ .ﻓﯿﺤﻤﻮﻧﮫ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ أو اﻟﺒﻮرﻧﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ
ﺼﺎدﻣﺔ واﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﮫ.
اﻟ ّ
أن ﺗﺘﻌﻠﻢ
أن ﺗﺒﻘﻰ
وﺣﯿﺪا

