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Aucun écran n’est mauvais en soi, tout dépend du

moment et de la façon
“ de les introduire dans” la vie de
l’enfant. Ils n’ont pas les mêmes impacts (positifs comme
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négatifs) sur le développement de l’enfant en fonction de
son âge.
L’objectif de cette conférence est de permettre aux écrans
de trouver leur juste place pour faciliter, au quotidien, la
relation parent-enfant.
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