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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

 
 
La soirée des parents numériques prodigue des conseils aux parents et aux enfants pour 
les téléphones portables.  
 
Lorsque les enfants et les adolescents jouent à des jeux numériques - c'est-à-dire sur leur 
téléphone portable, sur l'ordinateur ou avec la console - on appelle cela du gaming.  
 
Jouer est amusant et les enfants doivent jouer. Comme pour tout dans la vie, il est im-
portant de savoir à quel point on joue et à quoi on joue. J'ai quelques informations à vous 
donner à ce sujet.  
 
Les jeux numériques peuvent être un dévoreur de temps.  
 
De nombreux jeux attirent par une récompense : "Si tu joues aujourd'hui, tu auras des 
points supplémentaires. Si tu rejoues demain, tu auras encore plus de points. Si tu ne 
joues pas un jour, les points supplémentaires sont effacés".  
 
L'attrait de jouer tous les jours est très grand. Cela prend beaucoup de temps aux enfants 
et aux adolescents.  
 
Les entreprises qui créent des jeux essaient de rendre leurs jeux si passionnants que les 
enfants et les adolescents ne voient pas le temps passer.  
 
Les tâches ne sont ni trop faciles ni trop difficiles. Elles sont juste à point. Les joueurs et 
les joueuses se perdent dans le jeu. Ils y restent alors très longtemps et jouent, jouent et 
jouent encore.  
 
Pendant ce temps, ils ne font pas leurs devoirs, n'aident pas à la maison, ne rencontrent 
pas d'amis dans la "vraie" vie, ne font pas de sport, ne sortent pas prendre l'air... Lorsque 
la situation devient extrême, l'enfant ne veut plus rien d'autre. Il ne veut plus que jouer.  
Les jeux numériques peuvent générer du stress.  
 
Ce ne sont pas seulement les points supplémentaires qui incitent les enfants et les adole-
scents à passer beaucoup de temps sur les jeux chaque jour.  
 
Dans presque tous les jeux, il est aujourd'hui possible de chatter avec des amis. On peut 
aussi jouer ensemble dans une équipe ou les uns contre les autres.  
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Un jeu est bien sûr encore plus amusant de cette manière !  
 
Et ce qui nous fait plaisir, nous voulons souvent le faire.  
 
Mais lorsque l'on a rendez-vous avec des amis pour jouer, la pression de devoir absolu-
ment jouer augmente. Peut-être même d'être en concurrence avec ses amis.  
 
Les jeux numériques peuvent aussi être un piège financier.  
 
Autrefois, on achetait un jeu, on dépensait une fois de l'argent, puis le jeu nous apparten-
ait. Aujourd'hui, de nombreux jeux numériques sont truqués. Au début, le jeu coûte très 
peu, voire rien du tout.  
 
Les enfants et les adolescents commencent à jouer, s'amusent beaucoup et, lorsqu'ils 
sont au milieu du jeu, on leur propose des possibilités de continuer à jouer. Ou alors, on 
leur propose des astuces géniales ou des points supplémentaires. Et pour cela, on leur 
demande de l'argent.  
 
Il s'agit toujours de petits frais, mais les petits frais reviennent toujours et peuvent s'accu-
muler pour former de grosses sommes.  
 
Les enfants et les adolescents perdent très vite le contrôle de ce qu'ils ont déjà dépensé.  
Les jeux ont aussi de très bons côtés.  
 
Les jeux ne sont pas mauvais. Les gens apprennent en jouant, cela a toujours été le cas. 
Il en va de même pour les jeux numériques.  
 
Par exemple, dans un jeu de course, un enfant apprend ce qui se passe lorsqu'il prend un 
virage trop rapidement avec une voiture. Il est préférable qu'un enfant apprenne cela dans 
le jeu.  
Les joueurs apprennent aussi qu'il y a des conséquences lorsqu'ils font quelque chose.  
 
Ils font quelque chose de bien et reçoivent immédiatement une récompense. Par 
exemple, ils reçoivent des points supplémentaires ou un prix s'ils ont gagné. Et inverse-
ment : ils font quelque chose de moins bien et en subissent également les conséquences. 
Des points sont retirés, ils ne gagnent pas, ne vont peut-être pas plus loin.  
 
Pour les enfants qui sont dans une période d'apprentissage, c'est important. Ils obtiennent 
immédiatement un résultat, un feed-back.  
 
Demandez à votre enfant de vous montrer les jeux.  
 
De nombreux jeux sont violents, voire brutaux. Regardez avec votre enfant les jeux 
auxquels il aime jouer. Vous pourrez alors décider "est-ce bon pour mon enfant ou cela 
peut-il faire du mal ?".  
 
Faites des règles de jeu à la maison.  
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Aidez votre enfant à ne pas toujours jouer à des jeux numériques. Par exemple, vous 
pouvez déterminer le temps pendant lequel l'enfant peut jouer à un jeu par jour.  
 
À la fin de cette vidéo, je vous montrerai quelques sites web sur lesquels vous pourrez 
trouver de bons jeux numériques pour vos enfants.  
 
En outre, montrez à votre enfant qu'il peut faire beaucoup d'autres choses amusantes !  
Ces conseils ne sont que des suggestions. Vous pouvez décider vous-même de ce que 
vous voulez et pouvez adopter dans votre vie quotidienne.  
 
Il est important que vous sachiez ce que votre enfant fait sur son portable. Parlez donc 
avec votre enfant, y compris du téléphone portable et des jeux numériques.  
 
Sur mon site Internet, il y a d'autres vidéos sur des thèmes liés au téléphone portable. 
N'hésitez pas à les consulter.  
 
Vous trouverez de bons jeux numériques pour tous les âges surs :  
 
spieleratgeber-nrw.de  
kindersoftwarepreis.de  
spielbar.de  
schau-hin.info 


