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Bien préparer Noël avec PédaGoJeux et PEGI 

Le jeu vidéo sera cette année encore dans le top des cadeaux de Noël. Pour éviter les flops et offrir un 

jeu vidéo qui ravira les enfants tout en respectant leur intégrité, PédaGoJeux rappelle ses conseils.  

Bien choisir le jeu en tenant compte de la signalétique PEGI  

Présente sur toutes les boîtes de jeu et sur Internet, la signalétique PEGI indique l’âge à partir duquel le 

jeu est recommandé. 

 

 

Attention à ne pas confondre avec le niveau de difficulté du jeu. La classification par âge repose sur la 

présence éventuelle de contenu choquant pour l’enfant. Huit descripteurs de contenu indiquent la nature 

du contenu du jeu :  

 

 

Des fiches pratiques qui guident les parents pour que le jeu vidéo reste un loisir 

plaisir 

Dans ses fiches pratiques, disponibles sur le site Internet, PédaGoJeux aborde les thématiques au cœur 

des préoccupations des parents : âge, temps de jeu, sommeil, vue, gestion des conflits et argent. Ces 

fiches sont des outils d’information permettant aux parents d’aborder ces questions avec leurs enfants.  

PédaGoJeux rappelle l’importance du dialogue avec les enfants sur leur pratique : s’intéresser 

ce à quoi les enfants jouent, leur demander ce qu’ils aiment dans le jeu, valoriser leurs victoires sont 

autant de façons d’aborder sereinement le jeu vidéo. Et surtout, privilégier les moments de jeu en famille.   

 
À propos de PédaGoJeux 
PédaGoJeux est un collectif multi-acteur public / privé, créé en 2008 pour sensibiliser et informer les parents et les médiateurs éducatifs sur les 
enjeux liés à la pratique des jeux vidéo. PédaGoJeux, animé par l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), édite un site de 
référence, www.pedagojeux.fr, qui aborde toutes les facettes du jeu vidéo. Depuis 2014, le réseau des Ambassadeurs PédaGoJeux renforce 
les actions du collectif en mobilisant des acteurs publics, associatifs ou des professionnels investis dans la prévention autour du jeu vidéo dans 
les familles.  Les membres actifs du comité de pilotage PédaGoJeux sont les 5 membres fondateurs – l’Union Nationale des Associations 
Familiales (UNAF), le ministère en charge de la Famille, Internet Sans Crainte, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L) et 
JeuxOnline – rejoints en 2017 par l’Association nationale pour l’amélioration de la Vue (AsnaV) et Action Innocence Monaco (AIMC). 
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