Rentrée scolaire : "J'aide mon enfant à se
détacher des écrans" de Natacha Didier, un livre
très pratique avec 50 jeux et astuces pour une
transition toute en douceur
Troubles du sommeil, de l'attention, de la vision, baisse des résultats scolaires...
Les écrans ont un impact non-négligeable sur la santé et la vie des enfants.
Pendant le confinement, les enfants ont passé jusqu'à 8 h 49 par jour sur les écrans
en France (source), une situation qui inquiète les professionnels de santé et les
associations de protection de l'enfance (ex : Unicef).
Les parents ont bien conscience du problème, mais il n'est pas toujours facile de
gérer cette situation au quotidien. Comment détacher son enfant des écrans sans
drame ni chantage ? Comment l'amener à développer de nouveaux centres
d'intérêts ?
Difficile de se poser pour réfléchir et prendre les bonnes décisions quand on a des
journées trop remplies, qui ne laissent pas le temps de prendre à bras-le-corps ce
problème.
C'est pour les aider de façon simple et concrète que Natacha Didier, la créatrice
de La boite à limites, publie aux éditions Hatier un livre à mettre entre toutes
les mains : "J'aide mon enfant à se détacher des écrans".
Il partage toutes les solutions pour réguler la consommation des écrans des
enfants, tout en ramenant un peu plus d’interaction et d’authenticité au sein du
foyer.

Un livre pour retrouver la sérénité et ne plus se prendre la
tête avec les écrans
Comment passer une année scolaire zen en diminuant les conflits entre parents et
enfants autour du sujet des écrans ?
Imaginé par une maman de 3 enfants à partir de sa propre expérience, ce livre, axé
sur le concret, permet de protéger les enfants des méfaits d'une utilisation
excessive.
Natacha Didier souligne :
Comme tous les parents, je suis aussi confrontée à cette réalité : les écrans
font partie de nos vies et de celles de nos enfants. Je ne cherche donc pas à
les bannir de la maison, mais plutôt à éduquer et sensibiliser les enfants
aux dangers et conséquences s'ils en abusent.
Les (grands) petits plus du livre :
•
•

Les explications courtes et claires de Natacha Didier, qui aident à mieux
comprendre les besoins et l’attirance des enfants pour les écrans ;
Les 50 jeux, astuces et activités qui les aideront à, progressivement, mieux
réguler leur usage des écrans, à en tirer le meilleur profit tout en se
tournant vers d’autres activités saines et profitables à leur développement.

Un précieux allié à utiliser toute l'année !
Le livre fait partie de la collection Parents Zen, dans la série “J’aide mon enfant
à… “, développée par les éditions Hatier, pour accompagner les parents au
quotidien.

Extraits

Pour compléter le livre : le jeu La boite à limites
Adepte d’une éducation bienveillante, Natacha a inventé un outil avec des règles
simples et ludiques, pour apprendre aux enfants à mieux gérer leur temps d’écran
: le jeu La boite à limites.
Complémentaire au livre, il va permettre d'adopter facilement les bonnes
résolutions de la rentrée et d'en faire des #good habitudes.
Ce jeu éducatif unique utilise l’univers des super-héros pour donner aux enfants le
super pouvoir de poser leurs propres limites. Il met en scène deux personnages,
une fille et un garçon, dont les gestes sont explicites : l’un autorise, l’autre limite.

Avec un objectif : mettre en place un planning avec l'enfant, l’autorisant à être
devant un écran pendant certains jours et pendant certaines durées.

La boite à limites est un jeu éducatif unique. Conçu par Natacha Didier, il permet
de définir une règle ludique et de mettre en place un planning avec l’enfant.
Fabriqué intégralement en France, La boite à limites est destinée aux enfants de 3
à 11 ans, et se décline en versions pour 1, 2 ou 3 enfants.
La boite à limites contient différents éléments magnétiques : 20 magnets aimantés,
2 réglettes magnétiques avec les jours de la semaine, 1 feutre effaçable, 1
minuteur avec pile incluse, 1 badge super-héros, 1 livret conseils avec des
astuces/recommandations/conseils d’utilisation (réalisé avec l’aide de
professionnels de la petite enfance).
Prix : à partir de 22 € pour 1 enfant.

Le pack complet "Deviens un super héros 2.0"
Ce pack contient :
•
•

•

Le jeu La boite à limites ;
L’ardoise magnétique : un support ferreux au format A4, idéal pour poser les
magnets de La boite à limites en dehors du réfrigérateur, à disposer sur un
meuble ou sur un bureau ;
Le petit carnet d’activités au format A5 "Deviens un super-héros 2.0" (réalisé
en collaboration avec Wanderworld) : des conseils, astuces et défis à relever
pour soutenir la démarche éducative, avec une planche de 26 autocollants,
une planche à découper "20 idées d’alternatives aux écrans", 8 pages dont
certaines à compléter. Fabrication 100 % française sur papier issu de forêts
durablement gérées.

Prix : 36,50 €

À propos de Natacha Didier, créatrice de La boite à limites
Natacha Didier est originaire de la région lyonnaise. Elle habite depuis quinze ans à
Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France, avec son mari et ses trois enfants,
âgés de 4, 8 et 11 ans. Elle a travaillé pendant douze ans dans le domaine de
l’éducation pour la santé (prévention et dépistage des cancers), et est adepte
d’une éducation bienveillante et positive.
C’est le besoin de protéger ses enfants de l’utilisation excessive des écrans qui l’a
poussé à se lancer dans l’entrepreneuriat : « Je voulais éviter les conséquences de
l’excès d’écrans, mais aussi mettre fin aux conflits et aux demandes incessantes de
mes enfants », explique-t-elle.

S’appuyant sur son expérience professionnelle et familiale, elle a développé un
outil « maison » ludique, participatif et encourageant. « Cet outil a amélioré notre
communication et permis d’établir une règle simple et efficace pour limiter le
temps d’écran », raconte-t-elle.
C’est donc pour aider d’autres familles qui rencontrent la même problématique
qu’elle décide de lancer La boite à limites. En avril 2019, elle lance une campagne
de financement participatif sur Ulule. Le succès est immédiat : l’objectif est
rapidement atteint, et près d’une centaine de contributeurs passent commande.
Aujourd’hui, Natacha souhaite développer la commercialisation de La boite à
limites dans les librairies et les boutiques de jeux éducatifs, et la diffuser auprès
des professionnels de santé, psychologues, orthophonistes et pédiatres, afin qu’ils
puisent la recommander aux familles.
Elle envisage désormais d'écrire un nouveau livre pour aider les parents qui veulent
détacher leurs ados de leur smartphone.
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