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SAFER INTERNET DAY 

Les écrans dans la famille :  
comment accompagner les parents ? 

 
L’usage des écrans par les enfants bouscule les équilibres dans la famille : pour 
répondre aux interrogations les parents, l’UNAF a créé une page Facebook « mon 
enfant et les écrans ». A l’occasion du Safer Internet Day qui commence demain, 
découverte de cette nouvelle ressource pour les parents. 
 

Une préoccupation commune aux parents 
Selon la synthèse de l’Observatoire des familles à paraitre mi-février, 81 % des parents d’enfants 
de 6 à 12 ans se disent préoccupés par l’utilisation des écrans par leurs enfants. C’est d’ailleurs le 
1er sujet sur lequel ils disent avoir besoin d’accompagnement.  
 
En tant que parent, il est en effet bien souvent compliqué de trouver un équilibre familial autour 
des écrans car au-delà du rôle essentiel de protection, les parents doivent aussi accompagner leurs 
enfants et les aider à grandir dans une société numérique. Sur ces sujets, il est pourtant difficile de 
trouver des ressources fiables et positives sur internet. 

 

Une page Facebook pour les accompagner  
L’UNAF a donc créé un service de conseils et d’accompagnement des parents d’enfants de 3 à 13 
ans sous la forme d’une page Facebook. Pas de ton culpabilisateur, place aux contenus positifs au 
style pratique et pédagogique : conseils d’experts, réponses aux questions, enquêtes, événements, 
ressources… sont partagés sur une page Facebook et, prochainement, sur un blog. 

 
L’UNAF et le réseau des UDAF sont engagés de longue date dans les questions de 
parentalité et des usages responsables du numérique. Après un premier travail 
partenarial avec les pédiatres, ce nouveau service dédié aux parents complète un 
ensemble d’actions menées au niveau départemental par les UDAF : Café des parents, 
conférences, ateliers code club et coding-goûter... 

 

 

PAGE FACEBOOK 

«Mon enfant et les écrans » 
https://www.facebook.com/monenfantetlesecrans/ 

 

Le Safer Internet Day est un événement mondial annuel au mois de février pour promouvoir un Internet meilleur auprès 

des jeunes, leurs parents et la communauté éducative et encourager les comportements responsables en ligne. Internet sans 
crainte en est l’animateur pour la France et l’UNAF est membre du comité de pilotage. En savoir plus : 
http://www.internetsanscrainte.fr/le-projet/safer-internet-day-2018-presentation 
 

L'Union Nationale des Associations Familiales est l’institution nationale chargée de promouvoir, défendre et 

représenter les intérêts de l'ensemble des 18 millions de familles vivant sur le territoire français, quelle que soient leurs 
croyances ou leur appartenance politique. www.unaf.fr.  Contact presse : Laure MONDET 01 49 95 36 05  

  twitter.com/unaf_fr 
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