
LIVRE Bientôt : le jeu vidéo Horse Club Adventures

Tout savoir sur les écrans
pour en profiter sansrisques

L esécransdonnent accès

à diverses activités
intéressantes(ex. : surfer

sur le Web, jouer aux jeux

vidéo...). Mais ces activités ne

sontpastoujours sansdanger.
Pour ne prendreaucun risque,

mieux vaut être bien informé.
T’informer, c’est justement

la mission relevée parle livre

Les Écranset moi. L’essentiel
pour un usageresponsable.

Pourquoi devient-on accro ?
Trop d’écran, ça fait quoi ?

Tout est-il vrai sur Internet ?
Chaquedouble-pageaborde

un thème en plusieurs

parties. «L’avis de l’expert »,

parexemple, contientdes
infos sur le sujet. La partie

«Astuces ! », elle, te donnedes
conseils pour te protéger sur

le Web, préserverla planète...

À chaque fois, une question

t’invite à t’interroger sur les

effets que les écrans ontsur toi.

À la fin du livre, quelques

pagesreprennent les infos

à retenir. Une fois l’ouvrage
refermé, tu saurastout ce qu’il
faut savoir sur les écranspour
profiter desactivités qu’ils
offrent, en toutesécurité.D. V.

Les Écrans et moi. L’essentiel
pour un usage responsable,

de S. Bordet-Petillon,

avec S. Tisseron, ill. d’A. Nart,

Hygée Éditions (13,90 €).

JOSEPH,10 ANS

Il y a de bonnesastuces

FARES, 10 ANS

«Ce livre donnedebonnesastuces
pour décrocherdesécrans(moi,

j’arrive à me contrôler !). Et grâceà
lui, j’ai à peu près compris ce qu’il se
passe durant une recherche Internet. »

J’ai appris deschoses

«C’est un bon livre, j’ai appris des
choses.Il explique pourquoi il y a
des programmesdéconseillés
aux moins de10 ans,par exemple
(souvent à causede leur violence). »

LUCILLE, 10 ANS

Des illustrations amusantes

«C’est un livre pour ceux qui sont
beaucoupsur les écrans : ce n’est
pas mon cas.Les illustrations sont
amusanteset les informations,

intéressantes.»
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