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Filtre à Net ?

Allonge-toi !

Le filtre parental, c’est juste un

Un siège qui s’allonge, ça se dépoussière ? Le designer autrichien
Kai Stania dessine une version pop du genre. Des lignes plus
légères qui peuvent aussi se munir d’un bras articulé avec tablette.

filet de sécurité et parfois les
mailles sont lâches…

C’est ? Un programme qui
interdit l’accès à certains
sites d’après les paramètres
déterminés (âge de l’enfant,
mots-clés). Les ordinateurs
récents et les tablettes en sont
munis, mais on peut aussi en acheter ou en télécharger
un gratuitement et ce n’est pas le prix qui fait leur qualité,
comme le démontrent les études menées par la Commission
européenne des logiciels de contrôle parental (*). Il peut aussi
permettre de limiter le temps d’accès à certains sites (réseaux
sociaux, jeux en ligne) ou carrément de fliquer l’enfant pour
voir où il est allé sur la Toile… et ça, ce n’est pas bien !
Ce n’est pas ? Un blanc-seing pour utiliser l’ordinateur sans
surveillance ! Ces filtres ne sont pas sûrs à 100 %, il y aura
toujours un mot auquel on n’aura pas pensé et les enfants
parviennent très vite à les déjouer. Sans explication de son
intérêt à l’enfant, un filtre, c’est juste comme une laisse trop
longue…
Le meilleur filtre parental, c’est vous ! La meilleure façon de
protéger l’enfant est d’instaurer un rapport de confiance : de
nombreuses familles se passent totalement de filtre parental.
Le plus grand danger est celui qu’on ignore. Expliquer les
limites et les dangers d’internet, comme on explique le Code
de la route avant de le laisser traverser tout seul. Lui apprendre
à partager ce qui l’a mis mal à l’aise, les risques qu’il y a à livrer
certaines informations personnelles, à répondre à des amis
qu’on ne connaît pas.
Une règle ? Pas de télévision avant 3 ans, pas de console avant
6 ans, pas d’internet accompagné avant 9 ans et pas d’internet
seul avant 12 ans. Un peu abrupt ? Avant 3 ans, ils ont bien
des choses à découvrir dans le monde réel avant de se frotter
au virtuel. À chacun sa religion, mais dans tous les cas : placer
l’ordinateur dans un lieu de vie et limiter la durée d’utilisation.
Solutions de remplacement ? Éviter d’utiliser internet
comme la réponse à toutes les questions : vous avez bien
un dictionnaire ? Il y a plus de bénéfices pour un enfant à
fréquenter un mouvement de jeunesse qu’à collectionner des
amis virtuels… L’ordinateur n’est qu’un outil, de savoir, de
communication, de jeux, il a sa place dans la vie des enfants/
ados, mais il ne doit pas empiéter sur le reste : scolarité,
sommeil, activités sociales, culturelles, sportives et vie de
famille.
(*)

Fauteuil Largo, Durlet, à partir de 1980 €, T. 051 31 47 43, www.durlet.com

Savoirs simples
Woaw !

Chacun des cent sujets fait l’objet d’une mise
en scène étonnante et parfois poétique (ne pas
manquer les organes du corps humain tricotés) pour
combler ou éveiller toutes les curiosités.
 H, l’encyclopédie visuelle de tous les savoirs,
O
Collectif, éd. Gallimard Jeunesse, hors série Les yeux
de la découverte, 25,40 €. De 9 à 12 ans.

Tudieu !

À 2 ans, on possède environ 200 mots de vocabulaire,
cet imagier en propose 740 : couleurs, chiffres,
transports, animaux… Le tout, avec humour, mais
dans l’ordre alphabétique.
 aximagier, Grégoire Solotareff, Alain Le Saux,
M
éd. Le Seuil, Album jeunesse, 19,90 €. Dès 1 an.

www.sipbench.eu (en anglais)

Maaaaagie !
/
H à la télé : tous les jours à la
tous les jours à 12  h 12 et 17  h 12 sur

sur la Une et la Deux,

H Sur internet : www.one.be toutes les émissions, les spécialistes
et les infos pratiques.

Carton absolu pour cette série qui mêle réalité et
fiction. Depuis une cabane magique, Tom et Léa sont
propulsés dans des époques marquantes de l’Histoire.
Cette fois, c’est l’Inde au XVIIe siècle…

Un cadeau extraordinaire, Mary Pope Osborne, éd.
Bayard poche, La Cabane Magique, 5,85 €. Dès 9 ans.

