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Enfant et les écrans (L') : un avis de
l'Académie des sciences
Livre
Académie des sciences. Auteur
Edité par le Pommier. Paris - DL 2013
La question de l'impact des écrans sur notre cerveau est au coeur des
préoccupations. L'une des questions les plus intéressantes aujourd'hui est de
savoir comment la pratique intensive des nouvelles technologies amène les
utilisateurs à adopter d'autres façons de penser, de sentir, d'agir. L'Académie
des sciences rend ici son premier rapport sur l'effet des écrans sur le cerveau
des enfants. Importance de l'interface écrans - cerveau de la naissance à la
majorité, limites de cette interface, nouveaux acquis des sciences du cerveau,
de la cognition et des comportements liés à la problématique des écrans,
effets jugés bénéfiques, effets jugés délétères, recommandations : un point
complet le premier en France qui intéressera tous ceux qui accompagnent les
enfants dans leur découverte du monde numérique.
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Réseaux sociaux & cie : le commerce des
données personnelles : essai
Livre
Leroy, Franck (19..-....) - consultant en systèmes d'informations. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - impr. 2013
A travers Internet et les réseaux sociaux, l'enregistrement et la revente des
données personnelles produisent de nouvelles formes de marketing. Au-delà
des menaces qui pèsent sur les libertés individuelles, cette exploitation de
données a un coût très élevé. F. Leroy identifie les acteurs de ce phénomène,
dévoile leurs stratégies et leurs moyens. Electre 2015
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Dix jours sans écrans
Livre
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....). Auteur
Edité par Rageot. Paris - 2015
La maîtresse de Louis et Paloma propose à la classe un challenge : passer
dix jours sans écran. Paloma accepte de relever le défi, mais Louis s'y oppose
et crée même le club des anti-défi. Mais les deux héros découvrent leurs
points communs dans les ateliers créés pour résister à l'attraction des écrans.
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écrans et nos enfants (Les) : plaisir ou
dépendance ?
Livre
Le Heuzey, Marie-France. Auteur
Edité par J. Lyon. Paris - impr. 2011
II néglige ses devoirs... Elle est collée à son téléphone portable et consulte
sans arrêt son profil sur les réseaux sociaux... Nos enfants sont nés avec les
écrans (télévision, consoles de jeux, téléphones portables, Internet, réseaux
sociaux, etc.). Comment s'y retrouver ? Comment réguler une utilisation qui
fait partie de leur vie ? Sont-ils en danger ? Deux spécialistes répondent
aux questions des parents : quels sont les mondes virtuels fréquentés par
les enfants ? Quels sont les dangers et les dérives ? Comment repérer les
comportements à risque ? Quelles sont les fonctions positives des écrans,
qu'elles soient récréatives, pédagogiques ou psychologiques ? Y a-t-il une
bonne façon d'utiliser ces techniques ?
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Glory boom
Livre
Arthur, Killian. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2010
A 27 ans Avril Alken est ce que notre époque a produit de plus fascinant,
c'est-à-dire le pire : une célébrité sans talent, un artiste sans art, un monstre
sacré par Youtube. De Londres à Hollywood en passant par Las Vegas, sa
confession nous invite à le suivre au pays des merveilles, où fiction et réalité
se confondent sous l'effet des flashs, des pilules et des étranges menaces
de mort qu'il reçoit. Une fresque pop, trash et palpitante. Le portrait d'une
génération qui rêve d'entrer dans l'histoire sans en écrire une ligne : celle du
Glory Boom.
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Petite enfance : les dangers de la
surexposition aux écrans
Article
Voir le fascicule «Ecole des parents (L'), 625, Oct.-Nov.-Déc. 2017»
Autres articles du même fascicule
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Devenez star de Youtube
Article
Voir le fascicule «Phosphore, 421, 01/07/2016»
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