
Rester 5 bonnes minutes à écouter l’intrigue, le niveau de langue, le rythme…

Les dessins animés en 2D donnent une atmosphère plus chaleureuse 

Privilégier la recherche d’un graphisme lisible sans trop de couleurs tranchées et

pauvres, sans nuances.

Bannir les personnages multiples sans compréhension évidente (un lion/ un éléphant/

une souris/ un humain…), l'enfant passe trop temps à tenter de faire des liens au

détriment du suivi de l'histoire.

Éviter les personnages farfelus (une licorne violette/ un singe bleu/ une fleur qui parle…
tous dans le même DA), en général l’histoire est tout aussi décousue.

Un rythme trop rapide avant 7-8 ans peut limiter la compréhension et provoquer

uniquement l’excitation de l’enfant sans autre bénéfice.

Limiter les DA avec des personnages hyperconnectés qui ont toujours une montre/

smartphone/ordinateur pour communiquer avec les autres personnages.

Pour des comptines en français ou dans une autre langue, préférez les supports audio.

      (cf version des Schtroumpfs/ Petit ours brun/ Caillou en 2D et en 3D)

Comment choisir un bon dessin animé?

Le contrôle de ce que regardent mes enfants est fondamental.

Peut-être que vous trouverez que mes critères sont excessifs. 

Ces derniers sont le fruit d'une maturation et d'un regard global sur
ce qui se fait actuellement et devant le triste constat d'un
appauvrissement majeur et voulu des supports destinés aux enfants
notamment, futurs consommateurs de demain aux yeux des
concepteurs.

Le but premier et recherché d’un dessin animé est de faire passer un
bon moment à l’enfant en stimulant son imaginaire, ses émotions ou
son apprentissage et non de le laisser seul face à une multitude
d'images et de bruits à gérer, à son appréciation, il n'en est pas
capable.

Même si l’on a parfois besoin de “mettre l’enfant devant un écran”
pour se décharger, nous sommes responsables de ce que nous
mettons devant leurs yeux.

Retrouvez mon
 parcours en

cliquant sur ma
photo!
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Liste de dessins animés  conseillés, 3-10 ans (trouvables sur YouTube, hors longs métrages)

Dessins animes de notre jeunesse  : 

Tom Sawyer

 J'aime la gym

Jeanne et Serge

 Olive et Tom

La panthère rose

 Yakari

Il était une fois la vie.

 Tom et Jerry

Bugs Bunny etc...

Trotro

T'choupi

Peppa pig

 Sam le pompier, 

Dany le tigre

Simon, 

Caillou

Petit Ours Brun + en anglais

Pierre lapin

Barbapapa 

Petit ours

Les aventures de Tintin

Ernest et Célestine

Didou, dessine-moi

Miffy

Si vous avez du mal à limiter les écrans à la
maison, je peux vous aider.

Mon approche n'est pas de passer à du zéro
écran, ce qui me semble irréaliste mais mettre

en place ensemble et progressivement une
démarche responsabilisante du parent et de

l'enfant.

Prenons rendez-vous pour en parler :
www.inspirationsmamans.com/coaching-

individuel

Autres : 

La petite maison dans la prairie

C'est pas sorcier

Documentaires 

Animaux

Sciences

DIY créativité

Cuisine

Magie

Émissions (Top Chef, etc.) mais limiter le côté

compétition

Laurel et Hardy...

Les plateformes comme YouTube et Netflix
n’ont aucun intérêt à rendre les enfants plus

 intelligents mais souhaitent avant tout à nous vendre
des contenus, à augmenter le temps devant les écrans.

Derrière les émissions type “Unboxing” comme Néo et
Swan, en plus de proposer des contenus stupides, c’est

une machine de guerre qui dicte à nos jeunes enfants
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Comme vous le constaterez, je n'ai presque pas sélectionné de DA actuels, je ne me retrouve que très peu dans ces univers. 

Je trouve qu'on peut s'en passer au profit de contenus à mon sens plus intéressants, et des longs métrages de qualité qu'on peut morceler.

MON
LIVE SUR
LE SUJET
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