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Les écrans et toi : guide pratique 
sympathique pour devenir un 

utilisateur cyberfuté 
Marie-Anne Dayé

Midi Trente

Ordinateur, tablette, téléphone intelligent... Les écrans sont partout ! 
On les utilise pour communiquer, pour travailler, pour apprendre et 
même pour avoir du plaisir ! C’est super d’avoir accès aux écrans, 

mais encore faut-il savoir s’en servir intelligemment. 

La merveilleuse machine à se faire 
des amis 

Nick Bland
Scholastic

Un beau jour, Pep, la poulette la plus amicale de la ferme Bagatelle, 
trouve une merveilleuse machine à se faire des amis: un téléphone 
intelligent. Elle décide sur-le-champ de l'utiliser. Bientôt, elle est si 

occupée à envoyer et à recevoir des messages qu'elle néglige ses bons 
vieux amis.

Max est fou de jeux vidéo 
Dominique de Saint-Mars et Serge 

Bloch
Calligram

Max ne joue plus qu'aux jeux vidéo. Sa mère finira-t-elle par les lui 
interdire ? Ce livre parle de la dépendance aux jeux vidéo, qui éloigne 
de la réalité et des autres. Il montre qu'il faut garder du temps pour les 

aventures de la vraie vie !

Lili regarde trop la télé 
Dominique de Saint-Mars et Serge 

Bloch
Calligram

Lili passe son temps devant la télé, rien d'autre ne l'intéresse... Ce 
livre montre que la télévision peut être un outil de découverte. Mais il 

aide à comprendre qu'il faut savoir rester actif, s'arrêter pour jouer, 
lire, travailler ou... dormir !
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https://amzn.to/2Rvc55e
https://amzn.to/3fVzbeo
https://amzn.to/3wYSPvP
https://amzn.to/34PNHyb
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Lili se fait piéger sur Internet 
Dominique de Saint-Mars et Serge 

Bloch
Calligram

Il y a un nouvel ordi chez Max et Lili. À eux les cyber-bêtises ! Ce 
livre parle d'Internet, qui fait entrer dans la maison, en un clic, une 
bibliothèque infinie, des jeux, des films... mais aussi des images 

choquantes, l'arnaque, les pédophiles...

Max et Lili ont peur des images 
violentes 

Dominique de Saint-Mars et Serge 
Bloch

Calligram

Max est accro aux jeux vidéo, mais la nuit, il fait des cauchemars. Lili 
ne supporte pas les images violentes. Un jour, à la bibliothèque, ils 

sont témoins d'une scène de violence, pour de vrai... Comment vont-
ils réagir ?

Débranché 
Steve Antony

Scholastic

BLIP passe ses journées branché à son ordinateur et s'amuse avec des 
jeux vidéo. 

Puis une panne d'électricité vient tout changer. Blip découvre alors les 
plaisirs d'être DÉBRANCHÉ.

Papa est connecté 
Philippe de Kemmeter

De la Martinière 
Jeunesse

Le pingouin avec l'ordinateur, c'est mon papa. Dès le matin, papa lit 
son journal virtuel, consulte la météo et passe beaucoup de temps 

avec ses amis virtuels. Ces derniers temps, maman est en froid avec 
papa. 

Sur Icebook, papa a 532 amis. 
- Tiens, regarde mon nouvel ami. 

Il a été en vacances au pôle Nord cet été. Quel veinard ! 
- C'est où le pôle Nord, papa ? Quand il est sur son ordinateur, papa 

ne me répond pas...

https://amzn.to/3ijVagJ
https://amzn.to/3wWu97e
https://amzn.to/3pomc8a
https://amzn.to/2T1zvPO
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Guide de survie pour accros aux 
écrans 

Serge Tisseron
Nathan

Un décryptage de 15 situations-types liées à la sur-utilisation des 
écrans par les enfants (ordinateur, console, portable...) avec pour 

chacune un plan d'action à la clé.  
Le but ? Que l'enfant aiguise son esprit critique et se prenne en main 

pour mieux gérer ses écrans.  
Pas de diabolisation des écrans : le livre alerte sur les dangers liées à 
leur sur-utilisation, mais en souligne aussi les nombreux bénéfices.

Le bâton de hérisson 
Milja Praagman

Circonflexe

Un après-midi, Hérisson trouve un bâton par terre et invente mille et 
une façons de s'amuser avec. Ses amis, eux, préfèrent jouer avec un 
téléphone portable. Mais lorsqu'il se met à pleuvoir, le bâton devient 

un mât de tente... et bien plus encore !

Ma famille déconnectée 
Amélie Javaux

Mijade

Cookie était le chien le plus heureux du monde... jusqu'à ce que les 
écrans débarquent à la maison. César, Barnabé et Anémone n'ont plus 

d'yeux que pour leurs tablettes, smartphones et consoles. Et les 
parents... c'est pas mieux, vissés tous les soirs devant leur télé ou leurs 

téléphones. Cookie en a assez, il décide de reconnecter toute la 
famille à de vraies activités, à eux-mêmes et surtout... à lui.

La journée sans écran 
Emmanuelle Lepetit

Fleurus

C’était un samedi et il avait commencé comme tous les samedis de 
ma vie. [...]  

Ça sentait bon le chocolat chaud et le pain grillé, et maman allait 
appeler de sa voix mélodieuse :  
- Le petit-déjeuner est serv…  

Quand soudain son téléphone a fait bip-bip et le monde s’est arrêté de 
tourner.

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3ikEmXg
https://amzn.to/3g8pEQo
https://amzn.to/3SCLldx
https://amzn.to/3whOfe6
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La brigade anti-écrans 
Lenia Major

Gautier 
Languereau

Ines désespère, son grand-frère Émile ne lève plus le nez des écrans. 
Il ne lui reste qu’une solution : faire appel à la BAE, la Brigade Anti-
Écrans, prête à prendre tous les risques pour distraire les accros à la 
tablette, à l’ordinateur ou aux jeux vidéo. Mais l’équipe de choc a 

beau tout essayer, ours-fanfare, licornes-danseuses, soucoupe 
volante… rien n’y fait !    

Mais une vidéo pourrait bien tout changer.

Martin et les écrans 
Till the Cat

Hachette

Martin a 4 ans et demi. Il est en moyenne section de maternelle. 
En ce moment, ce qu'il aime particulièrement, ce sont les écrans. 
Jouer avec les applis que Maman a installés sur son téléphone. Il 
pourrait y jouer durant des heures… Ou bien encore regarder une 
vidéo sur l'ordi ou un dessin animé sur la tablette. Pourquoi les 
parents trouvent-ils cela gênant ? Après tout, eux aussi passent 

beaucoup de temps sur leurs écrans !

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3ChGJ75
https://amzn.to/3AcA5Mx

