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Exposé des motifs

MESDAMES, MESSIEURS

Comme tous les enfants de la planète, nous sommes l'avenir du monde, et nous, les enfants, qui
sommes spontanés, nous pouvons faire avancer les choses en proposant des lois sur le numérique,
car nous sommes nés avec le numérique, nous vivons avec le numérique et nous travaillerons
forcément avec le numérique, pouvoir se connecter à Internet doit être un droit pour tous, c'est
pourquoi,  au  regard  des  effets  induits  à  l'utilisation  excessive  des  écrans,  addiction,
désocialisation, déshumanisation, risque d'obésité par manque d'activité physique, échec scolaire
car perte de concentration, il importe que les enfants soient protégés. 

Nous ajoutons un rappel de ce que l'on définit comme "écran"
On utilise le terme « écran » pour désigner l'interface visuelle de tout un ensemble d'appareils aux
fonctions  multiples,  allant  des  médias  audiovisuels  «  classiques »(  cinéma,  télévision)  aux
technologies numériques pour l'information et la communication, ordinateurs, consoles de jeu,
tablettes numériques, téléphone, GPS, bornes interactives, écrans publicitaires...La caractéristique
commune de ces écrans est de véhiculer des informations sous une forme principalement visuelle
( mais aussi auditive ) par le moyen d'un support électronique.



ARTICLE 1

Tout enfant de moins de 4  ans n'est pas autorisé à regarder un écran.
Tout enfant, dont l'âge est compris entre 4 et 12 ans, ne peut avoir accès à un écran que sous la
surveillance d'un adulte.
Un adolescent âgé de plus de 16 ans ne peut avoir accès à un écran de manière autonome que si il
en comprend clairement les conséquences. Il est donc nécessaire qu'une vidéo  expliquant les
risques du numérique, apparaisse sur l'écran et et ne déclenche l'accès que si elle a été visionnée.

ARTICLE 2

Le temps passé sur les écrans doit être encadré.
Pour les enfants de 4 à 12 ans, une durée moyenne maximale de 45 minutes par jour doit être
autorisée.
Pour  les  enfants  de  13  à  16  ans,  une  durée  moyenne  maximale  de  1h30  par  jour  doit  être
autorisée.
Chaque système numérique doit  donc être  programmé par le fournisseur d'accès afin que les
écrans s'arrêtent automatiquement.

ARTICLE 3

Les jeux seuls, les jeux en ligne, les vidéos doivent être limités  au maximum.
Des messages d'avertissements écrits doivent apparaître lorsque des enfants Youtubers publient
seuls une vidéo.
Les publicités doivent être limitées et leurs tailles réduites dans un espace plus petit sur l'écran.

ARTICLE 4

Priorité doit être donnée  aux programmes pédagogiques, culturels et collectifs.
Mise en place d'une formation gratuite obligatoire pour les enseignants et qui puisse être adaptée
à tous les élèves.
Acquisition d'un moteur de recherche spécifique pour les écoles.


