COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 17 juin 2016.

Mon enfant sur Internet
Les Éditions Blanche de Peuterey publient le 1er livre d’Eric Le Meur intitulé « Mon enfant sur
Internet ». L’auteur s’adresse aux parents et leur présente plusieurs points pour les aider à
accompagner leur enfant lorsqu’il se connecte à ce réseau.
Parmi les thèmes abordés, on trouve
-

La règle 3-6-9-12 qui donne des points de repères entre l’âge de l’enfant et son rapport
aux écrans
Quelques considérations sur l’immensité d’Internet et sur la nécessité pour un enfant
d’apprendre à naviguer et à se protéger.
Des considérations sur les smartphones et leurs conséquences sur la psychologie de
l’enfant.
Des idées sur les filtres parentaux
Une présentation de 7 réseaux sociaux parmi les pus utilisés par les jeunes.

Origine du livre
Le constat est facile : de nombreux parents, faute de temps ou de connaissance, laissent leur
enfants sur l’ordinateur sans trop se soucier des conséquences. Les smartphones prennent une
place de plus en plus grande dans la vie des adolescents.
Ces nouveautés ont des conséquences psychologiques et sociétales que beaucoup constatent, et
qui ont déjà fait l’objet d’études.
L’idée transmise par l’auteur est simple : il est fondamental d’accompagner les enfants lors de
leurs premiers pas sur Internet, et de les aider à se protéger pour qu’ils puissent profiter au mieux
de cet outils.

L’auteur
Eric le Meur est webmaster, et présent sur les réseaux sociaux depuis une dizaine d’années. Il a
présenté, en 2012, une série de conférences pour des pères de famille sur les réseaux sociaux. Le
livre reprend ces conférences, en les actualisant, et en les enrichissant de thèmes plus vastes.
L’auteur est également le créateur et le gérant des Editions Blanche de Peuterey.
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