
Aujourd’hui, 96% des 10-17 ans jouent à des jeux vidéo, sur leur smartphone, tablette, ordinateur  
ou console de jeux (source : SELL, 2020). Pour nombre d’entre eux, les jeux vidéo sont une passion.  
Cette activité rassemble aujourd’hui petits et grands mais inquiète parfois également. 
Pour mieux comprendre le fonctionnement des jeux vidéo, à travers ce kit interactif, nous vous proposons 
donc des activités ludiques et des conseils pour discuter du sujet en famille, découvrir l’envers du décor 
des jeux vidéo et mettre en place de bonnes pratiques ensemble.

Pour commencer, cette vidéo est l’occasion de réfléchir en famille au fonctionnement 
des jeux vidéo.

Vous pouvez maintenant approfondir le sujet avec ce parcours dédié aux métiers  
du numérique.

Maintenant que vous en avez discuté en famille et que vous en savez plus sur la création  
des jeux vidéo, et si vous définissiez ensemble les bonnes pratiques numériques à adopter  

à la maison avec notre guide ?

Vidéo : Le vertige dans  
les jeux vidéo

Parcours : Citizen Code
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Guide : Les écrans, les réseaux… 
et vos ados !

Ce guide regroupe de nombreuses informations utiles  
et des conseils pratiques pour accompagner vos ados 
dans leur utilisation des jeux vidéo.

Pour chaque thème, une double page propose  
des infos à connaître, le rappel de la loi liée aux usages, 
des conseils pratiques pour savoir comment faire,  
une vidéo et des pistes de discussion pour échanger 
avec vos ados, les protéger et adopter de bons réflexes 
en ligne.

Cette vidéo présente les différents mécanismes qui 
peuvent nous inciter à jouer aux jeux vidéo.

Vous pouvez aborder ce sujet en famille, en vous posant 
tour à tour des questions : 
- Et toi, qu’est-ce que tu aimes dans les jeux vidéo ?
- Quels sont tes jeux préférés ?
- Comment fabrique-t-on un jeu vidéo ?

Ce parcours ludique en plusieurs étapes permet d’initier 
les ados aux métiers du numérique et à la création  
d’un jeu vidéo.

Jeux vidéo :  
découvrir différents métiers et créer

en famille !

Parlons-en

Ados

KIT interactif

https://www.sell.fr/sites/default/files/essentiel-jeu-video/sell_-_essentiel_du_jeu_video_-_fevrier_2020.pdf
https://www.code-decode.net/videos/vertige-jeux
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/citizen-code-les-metiers-du-numerique
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/les-ecrans-les-reseaux-et-vos-ados
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D’AUTRES RESSOURCES POUR S’INFORMER 
ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Code-Decode

Code et moi : Le système PEGI

Une collection d’applications et de vidéos pour 
initier les enfants et les ados à la programmation  
et à la culture numérique.

Une vidéo pour comprendre le fonctionnement  
du système PEGI et jouer à des jeux adaptés  
à son âge.

CONSEILS PRATIQUES 
Découvrez dès maintenant 4 conseils pour jouer aux jeux vidéo en toute sérénité !

On joue à des jeux adaptés. 
Comment ? Avant de jouer, on regarde la signalétique PEGI sur les boîtes de jeux pour savoir à quel 
public ils s’adressent : 3, 7, 12, 16, 18 ans.

Avant de dépenser de l’argent, on demande aux parents. 
Comment ? Certains jeux demandent de payer pour jouer. Dans ces cas-là, il faut l’autorisation des 
parents avant de dépenser de l’argent. 

Avant de jouer, on définit la durée. 
Comment ? Pour éviter de passer des heures sur les jeux vidéo, on définit en famille et en avance  
le temps de jeu.

On joue en famille.
Comment ? On choisit ensemble un jeu qui plaît à toute la famille pour des moments de convivialité 
autour des jeux vidéo.

https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/code-decode
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/le-systeme-pegi
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/code-decode
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/le-systeme-pegi
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