A PROPOS DE

LA BOITE
A LIMITES
L’objectif

?

responsabiliser

éduquer
l'enfant

et

face

aux

risques non perçus : plus besoin
de lui demander sans cesse de
lâcher

son

écran

!

Cette

boite

éducative va aider les parents à
gérer le temps d’écran à la maison
en fixant des limites.
Elle bénéficie autant aux parents
qu'aux

Un temps d'écran trop long et trop
fréquent peut nuire aux enfants d'un
point de vue scolaire, physique ou
psychologique. Et si vous aidiez vos
petites têtes blondes, de manière
ludique et pédagogique avec La boite à
limites?

Maman de 3 enfants, j’ai eu besoin de
d’écran,

du

danger

omniprésents

d’un
dans

excès
notre

quotidien et devenus source de conflits.
J’ai imaginé et fabriqué avec leur aide
un outil « maison». L'objectif ? établir
une

règle

simple

permis

et

efficace

d'améliorer

qui

a

notre

communication.
Aujourd’hui

je

à

une

communication,

apprend

à

maitriser

passer

devant

le

temps

un

écran,

responsabilise et l'aide à grandir.
Grâce

à

une

participative
l’enfant

approche
et

ludique,

encourageante,

comprendra

et

acceptera

facilement les moments où il peut
jouer

et

les

moments

où

il

est

temps d’arrêter.

ORIGINE DU PROJET
protéger

participe

meilleure

INTRODUCTION

les

enfants:

Le concept ? poser des limites !

On le sait les conséquences sur le
sommeil de l’enfant, son niveau
d’agressivité lorsque l’on coupe les
écrans, les effets sur l’estime de
soi

ou

encore

d’attention

et

sur
de

sa

capacité

concentration,

ne sont plus à démontrer.
L’enfant à qui l’on ne pose pas de

concrétise

toute

cette

expérience dans La boite à limites: une
boite éducative innovante pour aider les
parents et les enfants à gérer le temps
d’écran à la maison.

limites va vivre dans l’illusion qu’il
peut toujours avoir davantage.
Définir
c’est

une

règle

commencer

et
à

l’expliquer,
la

faire

accepter.

MADE IN FRANCE

PRESENTATION DE LA BOITE EDUCATIVE

POUR DES PARENTS
ET DES ENFANTS
RESPONSABLES...
COMMENT ÇA MARCHE?
La règle repose sur la maîtrise du temps.
Le minuteur permet de la faire respecter, car tout
naturellement, l’enfant prend conscience du
temps qui s’écoule.
La boite contient différents magnets à utiliser sur
le frigo de la cuisine par exemple: on définit les
jours "avec" et "sans" écrans, puis on place sous les
jours "avec" un magnet: "Bon pour x minutes". Sur
le bon, le parent inscrit le temps accordé ce jour
là (par exemple 20min, 30 ou 60min..). Chaque
parent adapte le planning en fonction de l'enfant,
de son âge et de l'objectif à atteindre (réduire la
consommation de télévision? de console de jeux?)
Le jour J l'enfant peut demander à ses parents
d'utiliser le bon et déclenche le minuteur.
Pour les plus jeunes enfants, il est conseillé de ne
pas utiliser la réglette de la semaine mais plutôt
proposer au jour le jour les magnets qualitatifs:
"aujourd'hui tu as le droit à 2 dessins animés et 1
partie de jeu"

ENCOURAGER VOTRE ENFANT
A la fin de la semaine, lorsque le contrat est
respecté: durées et jours sans écrans ont été
respectés, la mission est accomplie !
Les parents félicitent l'enfant et peuvent lui
proposer un magnet "Bon pour une activité" à
partager
en
famille
:
jardiner,
préparer
un gâteau, faire un jeu de société ou partager
une partie de bowling par exemple !

Natacha Didier : hello@laboitealimites.fr

UN LIVRET CONSEILS :
Un livret a été conçu avec des
professionnels de la petite
enfance et de la parentalité.
Il permet d'apporter une aide
à la mise en place de ce
nouvel outil au sein de la
famille. On y trouve des
recommandations
et
des
idées d'alternative aux écrans
à adopter en famille !
Adapté aux enfants à partir
de 3 ans jusqu’à 11 ans max.

www.laboitealimites.fr

