
       

 Nous aurons le  plaisir de nous retrouver autour d’une collation et 

d’un spectacle le jeudi 17 décembre à 10h dans la salle des fêtes de 

Fleury-la-Vallée et pour le partage de la galette des rois début 2016. 

N’hésitez pas à nous retrouver lors de ces moments conviviaux qu’organise le relais 

et invitez les parents à nous rejoindre. 

 Suite à un colloque organisé par le comité de protection de l’enfance de l’Yonne 

le 19 novembre dernier et à l’approche des achats de noël, je vous fais  part dans le 

dossier des dangers des écrans pour les moins de 3 ans. 

 Vous retrouverez également dans la rubrique bon à savoir une information im-

portante concernant l’envoi du bulletin de salaire par pajemploi. 

 Je vous souhaite à toutes de bonnes fêtes de fin d’année et je vous attends 

nombreuses à nos prochaines animations.  Votre animatrice 

         Carine Bourgeois-Branger 
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LE DOSSIER : les dangers des écrans pour les moins de 3 ans 

Avant trois ans : 
Regarder la télévision y compris les chaînes spécifiquement conçues pour ces enfants, peut en-
traîner chez ces derniers des troubles du développement tels que passivité, retards de langage, 
agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration...  

 
L’enfant a d’abord besoin de mettre en place ses repères spatiaux, puis temporels. Les premiers 
sont construits à travers toutes les interactions avec l’environnement qui implique ses  sens, et 

les seconds à travers les histoires qu’on lui raconte et les livres qu’il feuillette. 
 

Les avantages  des écrans : 
Dès sa naissance, le bébé commence à développer sa connaissance du monde et de lui-même. Les 
nouveaux objets numériques, comme les tablettes tactiles, peuvent être intégrés dans ces ap-
prentissages. Malheureusement, la stratégie commerciale qui incite les parents à mettre très 

vite leur bébé devant une tablette tactile pour favoriser sa réussite ultérieure rappelle beaucoup 
celle qui a été utilisée par les fabricants de télévision pour les bébés, avant que plusieurs études 
ne dénoncent le caractère mensonger de cet argument.  

 
Bien sûr, les écrans interactifs offrent d’autres possibilités que les écrans non-interactifs, mais, 
pas plus qu’eux, ils ne peuvent se substituer aux jouets traditionnels. 

L’usage des tablettes doit donc obéir à quatre conditions :  
 sur des périodes courtes (dix minutes par jour)  
 toujours accompagné par un adulte,  
 sans autre objectif que jouer,  

 et avec des logiciels adaptés.  
 
Et qu’on se rassure les bébés qui n’ont pas accès aux tablettes non- tactiles ne prennent aucun 

retard. Elles ne sont pas prioritaires à cet âge. 

 
Les dangers des écrans : 

De nombreux travaux montrent que l’enfant de moins de trois ans ne gagne rien à la fréquenta-
tion des écrans non-interactifs, c’est-à-dire en pratique de la télévision et des DVD. Les pre-
mières études dans ce domaine ont porté sur la prise de poids, puis sur le langage. Le « bain lin-

guistique » réel, avec des enjeux émotionnels de communication, est incontestablement plus 
riche qu’une exposition à un écran. Un consensus scientifique se dégage aujourd’hui pour consi-
dérer que l’exposition aux écrans – y compris aux DVD qui prétendent enrichir le vocabulaire, 
n’aide pas les bébés à apprendre le langage. 

De façon générale, l’exposition précoce et excessive des bébés aux écrans télévisés, sans présence 
humaine interactive et éducative, est très clairement déconseillée. Ces dangers sont également  
démontrés pour l’enfant qui joue dans une pièce où la télévision est allumée  sans qu’il la re-

garde.  
Enfin l’étude la plus récente a montré que les dommages liés à une consommation télévisuelle 
importante dans les premières années subsistent à l’âge de dix ans. Signalons encore que le 

temps passé par les bébés devant la télé, y compris les programmes des chaînes qui leur sont 
spécialement dédiées, les éloigne de la seule activité vraiment utile à leur âge : interagir sponta-
nément avec leur environnement grâce à leurs cinq sens. Jouer, toucher, manipuler les objets, 
est fondamental pour leur développement. 

 
L’enfant à cet âge a besoin de se percevoir comme acteur. Au contraire, face à un écran non-
interactif, il est non seulement passif, mais soumis à des couleurs et à des sons d’une intensité 

largement supérieure aux stimulations sensorielles habituelles de sa vie quotidienne. Rien n’y 
fait sens pour lui. 
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Avant 3 ans, des repères clairs : 
N’oubliez pas qu’un enfant est sensible, dès la naissance, à l’imitation. S’il vous voit souvent re-
garder la télévision, il voudra la regarder. Et s’il vous voit toujours manipuler votre Smartphone, 
il voudra faire de même. C’est pourquoi, si vous en utilisez un, pensez à le garder éloigné de votre 

enfant comme beaucoup d’autres objets de la maison qui doivent l’être. 
Veillez aussi à ce que cette activité n’écarte pas votre enfant de celles qui sont les plus impor-
tantes à son âge, à savoir celles qui impliquent ses cinq sens. Beaucoup de parents s’extasient de-

vant la capacité de leur bébé à empiler des cubes virtuels sur leur téléphone mobile alors qu’il est 
incapable d’assembler de vrais cubes en bois ! Attention un bébé a d’abord besoin de construire 
ses repères corporels, sensori- moteurs et spatiaux. Il doit pouvoir pour cela toucher, porter à la 

bouche ses objets favoris, les secouer pour voir s’ils font du bruit, les jeter en l’air pour les regar-
der tomber, courir derrière. Après les repères sensori-moteurs, les repères prioritaires pour le 
jeune enfant sont les repères temporels. Rien ne les installe mieux chez lui que le fait d’écouter 
une histoire ou de tourner les pages d’un livre d’images. 

 

En tant que professionnels de la petite enfance vous pouvez attirer l’attention des pa-
rents sur ces questions, mais également être attentifs aux écrans présents à votre domi-
cile. 
Source : Site internet : www.yapaka.be  

 

   Pour aller plus loin :     

Actualité juridique / bon à savoir : 

Pour information, vos bulletins de salaire sont disponibles sur votre compte en ligne, sur 
www.pajemploi.urssaf.fr, rubrique « Éditer mes bulletins de salaire ». 
Consultez également la rubrique « Comprendre mon bulletin de salaire », qui vous détaille les diffé-
rents éléments qui composent votre fiche de paie. Ainsi, vous pouvez: 

 Consulter et éditer les bulletins de salaires 

 Éditer les récapitulatifs mensuels, 

 Consulter le cumul imposable 

 Modifier les données personnelles (adresse, téléphone, mail .....). 

- Si vous êtes connue comme salariée à Pajemploi depuis 2012 : 

Vous êtes déjà déjà inscrite, et pouvez vous connecter avec l’identifiant et le mot de passe tempo-

raires figurant sur votre notification d'inscription. 
En cas de perte d'identifiant, vous devez contacter le centre national Pajemploi. 

- Si vous êtes connue comme salariée à Pajemploi avant 2012 : 

Vous devez vous inscrire à la rubrique « Salarié non inscrit sur Internet » (insérer le lien) et rensei-
gner :  numéro de salariée tel qu'il figure sur le bulletin de salaire, 

 votre nom, 

 votre numéro de Sécurité sociale, 

  votre adresse électronique. 

et choisir enfin un identifiant et un mot de passe qui vous permettront d'accéder à votre espace, une 

fois celui-ci créé. 

A compter du 1er janvier 2016 : vos bulletins de salaire seront exclusivement   

disponibles dans votre compte en ligne. L’envoi postal est supprimé. 

http://www.yapaka.be/
http://www.pajemploi.urssaf.fr/
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Des douceurs de noël et une super déco! 

 

Mettez le beurre ramolli, le sucre, le sucre vanillé, 3 œufs entiers et 

battez le tout une dizaine de minute (vous pouvez utiliser un robot). 

 

Ajoutez la farine, le zeste de citron progressivement à la main pour  
former votre pâte ; mettez votre pâte au réfrigérateur une 1/2 heure 
 
Faites préchauffer le four votre four à 150 ° 
 
Sortez la pâte, étalez-la (environ 5 mm) et découpez à l’aide des  
emporte-pièces 
Recouvrez chaque biscuit d’un peu de jaune d’œuf 
 
Faire cuire 12 min à 150° 
 
Sortez les biscuits du four encore un peu mous ils finiront de sécher à l’air libre 

 

 Quand ils sont froids et secs, empilez-les pour former un sa-

pin! 

 

  vous pouvez faire un glaçage  

                      ou encore ajouter un peu de sucre glace. 

ACTIVITE MANUELLE :  

Rajoutez un petit pompon sur le haut du bon-

net,  

et voilà votre pingouin ! 

4 œufs 

600 g de farine 

250 g de beurre 

250 g de sucre en poudre 

2 sachets de sucre vanillé 

1 zeste de citron 

Des emporte-pièces de taille 

différentes en forme d’étoile 


