
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 16 mars 2017 

 

De nouvelles fiches pratiques « Jeux vidéo, parlons-en … »  

pour bien informer les parents  

Jeux vidéo & temps de jeu, Règles et conflits, Des jeux & des yeux  

PédaGoJeux, le jeu vidéo expliqué aux parents publie trois nouvelles fiches pratiques sur les 

thématiques du temps de jeu, de la gestion des conflits et de la vue. Ses fiches sont des outils 

d’information permettant aux parents d’aborder ces questions avec leurs enfants. Cette série 

vient compléter les fiches publiées précédemment sur les thèmes du sommeil, de l’âge et de 

l’argent.  

Le temps de jeu reste une question prioritaire des parents. Combien de temps peut jouer mon 

enfant, comment bien gérer le temps de jeu, que faire s’il joue trop ?  

Parfois, le jeu vidéo cristallise des tensions entre enfants et parents. La fiche « règles et 

conflits » donne quelques conseils pour bien gérer ce loisir au sein de la famille.   

Parce que la santé est une préoccupation majeure des parents, PédaGoJeux, avec l’AsnaV, 

l’Association nationale pour l’amélioration proposent d’aborder la question de la vue et des 

jeux vidéo. Quel sont les impacts des jeux vidéo sur la vue ? Comment préserver sa vue ?  

 

 

 

 

 

 

Les fiches pratiques « Jeux vidéo, parlons en… » sont disponibles en ligne : 

http://www.pedagojeux.fr/ressources-pedagogiques/les-fiches-pratiques-pedagojeux 

À propos de PédaGoJeux 

PédaGoJeux (www.pedagojeux.fr) est un collectif public / privé, créé par dix membres fondateurs qui se sont réunis 
pour 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. PédaGoJeux, animé par l’Union Nationale des Associations Familiales 
(UNAF), édite un site de référence, www.pedagojeux.fr, et collabore avec des acteurs extérieurs, à travers des 
actions ponctuelles (partenaires) ou des actions pérennes (membres permanents).  
Les membres actifs du comité de pilotage PédaGoJeux sont actuellement : Union Nationale des Associations 

Familiales (UNAF), Internet Sans Crainte (Tralalere), le ministère des familles, de l'enfance et des droits des 

femmes, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L), Bayard Jeunesse et JeuxOnline.  
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