
Conseils 
concernant  
les jeux destinés  
aux enfants 
d’âge préscolaire 

Rechercher les jeux disponibles
Le jeu en ligne est de plus en plus populaire  

chez les jeunes enfants, il est donc important  
de rechercher les types de jeux offerts adaptés à 

l’âge de vos enfants.

Varier les types de jeux pour aider vos 
enfants à développer des compétences 

concrètes et enrichir leurs apprentissages
Stimulez leur attention et leur désir d’apprendre 
en leur servant un régime varié de jeux éducatifs 
qui enseignent les bases des mathématiques, et 
de jeux plus amusants mettant en vedette leurs 

personnages de télé préférés et qui développent leur 
capacité de résolution de problèmes et leur créativité.

Consulter le coût des achats intégrés
Avec le nombre croissant de jeux « gratuits » qui 
incluent des achats intégrés, il est important de 

connaître les coûts additionnels pouvant être 
encourus si vous téléchargez ces types de jeux afin 
d’éviter les mauvaises surprises. Vous pouvez tirer 

parti de la technologie en définissant des  
contrôles pour limiter les achats intégrés.

Points à prendre en compte 

Connaître les classifications PEGI
Apprenez-en plus sur la signification des 

classifications afin de prendre les bonnes décisions 
concernant les jeux auxquels vos enfants peuvent 
jouer et d’éviter ceux qui permettent de jouer en 

ligne avec d’autres joueurs. 



Choses à faire  
Prendre connaissance des différents avis sur le jeu 
Lisez les évaluations en ligne d’autres parents pour avoir une 
meilleure vue d’ensemble des jeux.

Obtenir de l’aide pour choisir le jeu approprié
Afin d’affiner votre recherche, consultez des sites comme le  
site PEGI, qui proposent des évaluations de jeux destinés à 
différents âges.

Garder le contrôle grâce au contrôle parental
Familiarisez-vous avec le contrôle parental sur la console, l’appareil 
mobile ou l’application de jeu qu’utilisent vos enfants pour vous 
assurer qu’ils n’ont accès qu’à du contenu adapté à leur âge.

Utiliser des outils technologiques pour définir  
des limites de temps
Comme les enfants passent de plus en plus de temps devant les 
jeux vidéos, l’utilisation d’outils technologiques sur leurs appareils 
pour gérer le temps alloué et le contenu autorisé peut les aider à 
développer de bonnes habitudes en ligne.

Consultez notre guide Définir un contrôle  
parental sécurisé pour les jeux vidéo (en anglais) 
pour savoir comment utiliser les outils

Jouer à des jeux en ligne en famille  
Les jeunes enfants auront généralement besoin de beaucoup de 
conseils pour ce qui est de choisir des jeux et d’y jouer. Jouer avec 
eux, vous permettra de les aider à prendre confiance et de rester 
impliqué dans leur univers numérique.

Sujets à aborder
Définir des règles en ce qui concerne les jeux vidéo 
autorisés et le temps passé devant l’écran  
Lors d’une discussion, établissez un accord familial concernant 
les jeux auxquels vos enfants peuvent jouer, à quels moments et 
pendant combien de temps afin d’établir des limites claires et leur 
offrir une expérience plus sécurisée.

Leur enseigner des stratégies d’adaptation
Si un problème survient pendant qu’ils jouent (p. ex. s’ils voient 
quelque chose qui les trouble), assurez-vous qu’ils sachent quoi faire, 
que ce soit éteindre l’écran ou en discuter avec vous ou un autre 
adulte de confiance afin de résoudre la situation.
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