
Qui sommes-nous ? 

Les Français sont les premiers consommateurs de jeu vidéo en 
Europe1. Décriée par certains, encensée par d’autres, la pratique du 
jeu, en perpétuelle évolution, reste une question complexe, et les 
parents ont souvent du mal à s’y retrouver.

C’est dans ce contexte, qu’en 2008, un collectif d’acteurs issus de la 
sphère publique, de l’industrie du jeu vidéo et du monde associatif, 
réunis sous le nom de PédaGoJeux, a été le premier à mesurer 
l’urgence de délivrer une information équilibrée  dans ce domaine.
Sans diaboliser ni donner une vision angélique de ce loisir, PédaGoJeux 
propose de transmettre aux parents des clés de compréhension leur 
permettant de mieux accompagner leurs enfants dans leur pratique.

1  Selon l’Etude REC+ de l’institut GfK, les Français jouent en moyenne 12 heures 
et 12 minutes aux jeux vidéo chaque semaine.

Considérer le jeu vidéo dans une pratique globale des écrans :
TV, ordinateur, téléphone, console de jeu, tablette…

Déterminer le temps et les moments de jeu avec l’enfant. 
Etablir des règles et s’y tenir.

Choisir des jeux adaptés à l’âge de l’enfant, à sa personnalité 
et aux valeurs familiales. 

Vérifier la signalétique PEGI présente sur les boîtes et se 
renseigner auprès du vendeur ou  sur Internet. Pour les jeux 
récents, il est parfois possible de les tester avant l’achat.

S’assurer que le jeu vidéo vient en complément des autres 
activités de l’enfant, sans les remplacer.

Etablir un dialogue familial autour du jeu vidéo et partager des 
moments de jeu en famille.

Faire du jeu vidéo un enjeu de la relation parent-enfant et 
d’autorité parentale.

MINISTÈRE
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Quelques conseils aux parents

Rejoignez-nous !

www.pedagojeux.fr
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contact@pedagojeux.fr

 
www.facebook.com/pedagojeux.fr
 
twitter.com/pedagojeux_fr



Un site Internet de référence

PédaGoJeux édite et anime un site Internet d’information et de sensibili-
sation à l’univers vidéoludique : www.pedagojeux.fr.

Le site traite de l’ensemble des pratiques de jeux vidéo, quels que soient 
les types de jeu et les supports.

Principales rubriques

Sujets sensibles : temps de jeu, débats autour de la dépendance et de la 
violence, contenus sensibles.

Jeu et rapports sociaux : dimension sociale, enjeu d’autorité parentale, 
impact psychologique, métiers du jeu vidéo.

Bien choisir son jeu : jeu et âge du joueur, jouabilité, publicité dans les 
jeux, typologie des jeux, jeux les plus débattus, nouvelles formes de jeux.

Équipements : présentation des différents équipements et de la mise en 
œuvre du contrôle parental. 

Aspects financiers : modes d’achat, aspects fiscaux…

Charte PédaGoJeux : sur la distribution des jeux vidéo.  

Des initiatives concertées

En 2012, PédaGoJeux a signé avec le secrétariat d’Etat chargé de la Famille, 
cinq acteurs de la distribution des jeux vidéo, le S.E.L.L et l’UNAF, une 
charte de distribution qui vise à une plus grande protection des enfants 
par le développement et le renforcement des actions d’information et de 
sensibilisation en direction des parents et des personnels au contact du 
public sur les points de vente des jeux.

Le collectif PédaGoJeux 

PédaGoJeux est un collectif public / privé, créé par dix membres fondateurs 
qui se sont donnés la même mission : sensibiliser et informer les parents 
ainsi que tous les autres médiateurs éducatifs sur les enjeux liés à la 
pratique des jeux vidéo par les enfants.

Les membres actifs du comité de pilotage PédaGoJeux sont actuellement :

• Pouvoirs publics : le ministère délégué à la Famille
•  Associations : l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), 

JeuxOnline
• Programme européen : Internet Sans Crainte (opéré par Tralalere)
•  Industriels : Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L),  

Microsoft, Enfant Magazine

PédaGoJeux collabore également avec des acteurs extérieurs, à travers 
des actions ponctuelles (partenaires) ou des actions pérennes (membres 
permanents).

Nos actions 

Une présence sur le terrain

PédaGoJeux édite et diffuse des brochures d’information, réalise des 
campagnes de sensibilisation, des vidéos d’experts et de parents et 
participe à de nombreux événements (La Paris Games Week et autres 
salons, conférences, points d’accueil parents…).


