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Il faut bien se demander quand et pourquoi proposer la tablette aux
enfants. Le temps raisonnable d’écran, selon les âges, est sujet à
des recommandations de professionnels (www.sergetisseron.com).
La tablette-nounou, c’est pratique, mais ça doit se penser, et
s’adapter selon les moments.
A l’installation, les applications demandent des autorisations qui
peuvent paraitre inquiétantes. Il faut déjà considérer la machine sur
laquelle on installe l’application. Si c’est une tablette sans carte sim
téléphonique, les autorisations sur le carnet de contact ou les appels
téléphoniques ne sont pas un problème. Pour les achats, une
précaution de base est de verrouiller par mot de passe tout achat.
– Aidez-vous de conseils sur des site d’informations ou en
demandant à vos amis, connaissances. Ciblez les tranches d’âge.
– Lire les avis des utilisateurs : le jeu est-il fluide, sans bugs, quel
temps prend-il à finir?
– Tapez le nom de ce jeu dans un moteur de recherche, pour voir ce
qu’en disent d’autres personnes
Si le jeu vous a plu :
– Retournez sur l’application « boutique » qui vous a permis de le
télécharger et regardez s’il n’y a pas une option « jeu similaire », c’est
une bonne façon de chercher un peu plus loin
– Parlez-en autour de vous, quelqu’un vous dira peut-être « ça me
rappelle tel jeu »… et vous en conseillera peut-être un autre
– Enfin, et surtout, faites le tester à votre enfant et demandez-lui son
avis (au bout d’une vingtaine de minutes de jeu par exemple, puis
quelques jours après), c’est très important car cela l’implique dans le
processus de choix et le responsabilise quant aux contenus qu’il
aime et choisi : pourquoi, est-ce drôle, intéressant, trop long, trop
rapide, frustrant? Abordez tout les sujets et apprenez-en plus sur ce
qui le stimule.
- Pas de publicité intrusive! Un peu c'est OK, trop c'est rédhibitoire.
- Des applications gratuites, ou essayables gratuitement, ou de
qualité qui méritent qu’on conseille vraiment de les acheter.
- Si l’application est payante, qu’elle permette de longues heures de
jeu intéressant, ou une expérience vraiment riche.
- Que l’application donne envie de jouer, mais permette aussi
facilement d’en décrocher.
- Que l’application soit comprise dans un genre particulier, et que
d’autres applications soient aussi disponibles, selon l’humeur et les
envies. C’est bien de laisser libres au choix différentes applications,
de différents styles. Réflexes, exercices scolaires, casses-têtes,
créativité... varier les plaisirs et les expériences est primordial !

