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Enfants & Ecrans :
lutter contre un
usage excessif.

France Bleu
Le 19 octobre 2019 par Kristina Luzi
Podcast accessible ici
De nombreux experts alertent les parents sur
une utilisation abusive qui ne seraient pas
sans risque pour le développement de nos
enfants. Mais quels sont réellement les
dangers d’une surexposition aux écrans
connectés ou à la télévision ? Comment
protéger nos enfants?
Michel Desmurget docteur en neuroscience directeur de recherche à l’INsERM - auteur
de « la fabrique du cretin digital , les dangers
des écrans pour nos enfants . » aux éditions
seuil.

Le Monde
Le 21 octobre 2019 par Pascale Santi
Article accessible ici
Troubles de l’attention, du sommeil, du
langage… « La multiplication des écrans
engendre une décérébration à grande
échelle »
Pour le neuroscientifique Michel Desmurget,
laisser les enfants et les adolescents face à des
écrans relève de la maltraitance. Il alerte sur ce
qu’il considère comme un problème majeur de
santé publique.

Crédit TETRA IMAGES / PHOTONONSTOP

20 minutes
Le 25 octobre 2019 par Antoine Magalon
Article accessible ici
Sans y faire attention nos écrans ont mangé
l'attention de nos enfants.
Pour le neuroscientifique Michel Desmurget,
auteur de « La Fabrique du crétin digital », les
enfants du XXIe siècle n’arrivent plus à se
concentrer à cause de la surexposition aux écrans
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Le Parisien
Le 14 janvier 2020 par Elsa Mari
Article accessible ici
Enfants et écrans : «On est face à un
problème majeur de santé publique»
« Les écrans nous rendent bêtes », alerte
Michel Desmurget, docteur en neurosciences à
l’Inserm, alors qu’une étude vient d’établir que
les petits qui regardent les écrans le matin ont
trois fois plus de risque de développer des
troubles du langage.

Le Point
Le 14 janvier 2020 par Johanna Amselem
Article accessible ici
Écrans : une menace pour la santé des enfants ?
Les écrans – smartphones, tablettes, TV – sont
désormais omniprésents. Mais leur excès a des
effets sur la santé et l'équilibre émotionnel des
enfants.

L’Express
Le 14 janvier 2020 par Coline Vasquez
Article accessible ici
Les écrans tôt le matin augmenteraient les
risques de troubles du langage chez les enfants
Une étude indique qu'un lien entre troubles
primaires du langage et exposition aux écrans le
matin avant l'école, chez les 3 à 5 ans, pourrait
exister.

Libération
Le 28 janvier 2020 par Catherine Mallaval
Article accessible ici
Enfants et écrans : «Les adultes sont face à des
injonctions contradictoires»
Le sociologue Claude Martin dénonce
les multiples pressions subies par les parents
et une forme de mépris de classe véhiculé par
les critiques de l’utilisation prolongée des écrans.

Crédit - Photo Greg Baker. AFP

