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Nouveau : « Mon enfant et les écrans »,  
un site Internet pour aider les parents 

 
Face à des écrans et des outils numériques omniprésents, les parents ont un rôle fondamental à 
jouer pour protéger  leurs enfants et les aider à bien grandir. Pour les accompagner et les guider dans 
leurs pratiques numériques familiales sans les culpabiliser, l’UNAF lance le site « Mon enfant et les 
écrans » qui propose aux parents une mine d’informations pratiques et mises à jour régulièrement. 
 

 Notre conseil de la semaine 
Vacances de Noël : focus sur les jouets connectés 
Poupées, peluches, robots, montres… Les jouets connectés sont de plus en 
plus présents dans les linéaires des boutiques et à l’approche de Noël, la 
tentation peut être grande ! Sachez toutefois que les données 
personnelles de vos enfants vont être collectées.  
 

Si vous comptez craquer, voici  4 conseils-clés : 
 

• Avant d’acheter, demandez-vous si la fonction connectée est un vrai bonus pour l’enfant. 
• Assurez-vous que la connexion est bien sécurisée. 
• Déconnectez les jouets quand ils ne sont pas utilisés, notamment la nuit. 
• Ne laissez pas vos plus jeunes enfants (0-6 ans) utiliser le jouet sans surveillance. 

 
Pour aller plus loin :  

 Suivez le guide : Jouets connectés, à surveiller de près 
 Le décryptage d’Olivier Gérard, expert numérique à l’UNAF 
 Retrouvez tous nos conseils sur  www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr 

 

« Mon enfant et les écrans », 
c’est aussi une page 
Facebook pleine de 
ressources avec déjà + de 
2000 abonnés :             :                                                                                                                                                                            
@monenfantetlesecrans 
 

  Les experts numérique de l’UNAF qui 
animent « Mon enfant et les écrans » 
sont à votre disposition pour une 
« parole d’expert » ou un décryptage 
de l’actualité numérique pour les 
familles.  
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