
VIGILANCE ADOS ! 

De 11 à 15 ans, les années collège peuvent être difficiles à vivre pour vos enfants. 
Avec la puberté, l’ado peut ne pas se sentir bien et peut être mal influencé. 

La communication peut devenir difficile avec lui/elle. Son bien-être et ses résultats 
scolaires doivent être notre préoccupation. Vous devez donc savoir : 

LA REALITE DE BEAUCOUP D’ADOS 
LES CONDUITES A RISQUE 

RECOMMANDATIONS 

Les ados passent ENORMEMENT de temps sur 
les écrans. 

Pas de TV, de console et d’ordinateur dans 
la chambre. Limiter le temps de jeux sur 
console. 

Le soir, une fois couchés, les ados : 
    - tchatent souvent avec leurs amis : 
Whatsapp, snapchat… 
   -  jouent ou regardent des séries (netflix) sur 
leur smartphone/tablettes. 
Ils manquent de sommeil ; ils ont du mal à se 
réveiller et à se concentrer à l’école. 

Confisquer le smartphone et/ou tablette 
le temps de la nuit. 
 
Couper le wifi. Utiliser le code parental 
netflix. 
 
 

Attention aux réseaux sociaux. Certains élèves 
ont plus de 1000 « amis » sur instagram ; ils 
diffusent leur vie privée (photos) sans s’en 
rendre compte. 
Ils peuvent être victimes ou acteurs de harcèle-
ment moral. 

Dialoguer avec vos enfants sur les dangers 
des réseaux sociaux. 

Via internet, ils peuvent très facilement accéder 
à des contenus pornographiques ou violents !  

Dialoguer avec vos enfants. 

Les ados sont tentés d’essayer la cigarette, le 
zamal et l’alcool. 

Dialoguer avec vos enfants et soyez atten-
tifs à des changements importants. 

VIGILANCE ADOS ! 

De 11 à 15 ans, les années collège peuvent être difficiles à vivre pour vos enfants. 
Avec la puberté, l’ado peut ne pas se sentir bien et peut être mal influencé. 

La communication peut devenir difficile avec lui/elle. Son bien-être et ses résultats 
scolaires doivent être notre préoccupation. Vous devez donc savoir : 

LA REALITE DE BEAUCOUP D’ADOS 
LES CONDUITES A RISQUE 

RECOMMANDATIONS 

Les ados passent ENORMEMENT de temps sur 
les écrans. 

Pas de TV, de console et d’ordinateur dans 
la chambre. Limiter le temps de jeux sur 
console. 

Le soir, une fois couchés, les ados : 
    - tchatent souvent avec leurs amis : 
Whatsapp, snapchat… 
   -  jouent ou regardent des séries (netflix) sur 
leur smartphone/tablettes. 
Ils manquent de sommeil ; ils ont du mal à se 
réveiller et à se concentrer à l’école. 

Confisquer le smartphone et/ou tablette 
le temps de la nuit. 
 
Couper le wifi. Utiliser le code parental 
netflix. 
 
 

Attention aux réseaux sociaux. Certains élèves 
ont plus de 1000 « amis » sur instagram ; ils 
diffusent leur vie privée (photos) sans s’en 
rendre compte. 
Ils peuvent être victimes ou acteurs de harcèle-
ment moral. 

Dialoguer avec vos enfants sur les dangers 
des réseaux sociaux. 

Via internet, ils peuvent très facilement accéder 
à des contenus pornographiques ou violents !  

Dialoguer avec vos enfants. 

Les ados sont tentés d’essayer la cigarette, le 
zamal et l’alcool. 

Dialoguer avec vos enfants et soyez atten-
tifs à des changements importants. 



 CONSEILS VIGILANCE 

6h  
 

Réveil / Petit déjeuner :  
1 produit laitier, 1 fruit ou 
jus de fruits, un féculent  : 
céréales ou pain ou bis-
cotte.  

Biscuits, limonades...  
 

9h30  
 

Récréation:  
Une collation : fruit, eau.  
 

Chips, boissons gazeuses...  
 

11h30 - 13h  
 

Déjeuner / Cantine :  
Repas équilibré.  
 

Sandwich américain, bois-
sons gazeuses...  
 

15h30 - 17h  
 

Goûter :  
Fruit, eau.  
Activités musicales ou spor-
tives  
 

Pas de produits gras et de 
produits sucrés.  
Télé + jeux vidéos (console) 
+ internet = 1h maximum.  
 

17h - 18h  
 

Devoirs sous contrôle pa-
rental.  
Contrôle du carnet de liai-
son par les parents.  
Revoir les leçons.  
 

« j’ai pas de devoirs !! »  
= Impossible.  
 

19h - 20h  
 

Repas équilibré en famille.  
Discussions autour d’un 
dîner.  
 

Repas devant la télé qui em
-pêche les échanges.  
 

20h - 21h  
 

Préparation du sac d’école 
(emploi du temps) et mise 
au lit.  
Coucher.  
 

Pas de télé, ni d’ordinateur,  
ni de jeux vidéos  
dans la chambre (sommeil 
tar-dif, fatigue ).  
 

Une journée type 
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