
Tekst 8 

Big Mother à la crèche 

 Big Mother et Big Father font 

leur entrée dans la crèche. Pour la 

première fois en France, des parents 

pourront suivre le comportement de 

leurs enfants grâce à une webcam 5

installée dans l'une des crèches 

d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-

Seine), La Farandole, inaugurée le 

20 mai. 

 On y verra 25 cyberbébés, âgés 10

de moins de trois ans, s'amuser, se 

disputer et s’initier au multimédia – 

la crèche étant équipée de deux 

ordinateurs. «Ce système peut 

rassurer les parents», avance Myriam 15

Jacquin Guyonnet, responsable 

municipale du service petite enfance. 

«Il leur montrera que les enfants 

mènent leur propre vie.» Pour que 

l'expérience ne tourne pas en un 20

cauchemar, l'équipe municipale a 

prévu quelques barrières. Ainsi, les 

images ne seront pas diffusées en 

direct mais montées, leur accès sera 

uniquement réservé aux parents et la 25

webcam ne fonctionnera que dans la 

salle Internet. 

 Malgré tout, le psychiatre 

Serge Tisseron, juge l'idée dange-

reuse à long terme. «En donnant aux 30

parents l'illusion d'une connaissance par 

l'image, ces films risquent de réduire le 

dialogue avec le personnel de la crèche. 

En plus, un enfant doit avoir des secrets. 

La construction de son intimité sera plus 35

difficile sous l'œil des parents.» Si 

l'expérience est positive, elle devrait 

s'étendre prochainement aux autres 

crèches de la ville. 

        Marie Huret, dans «L'Express»
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Tekst 8  Big Mother à la crèche 

2p 27  Waarom worden de baby’s in de crèche La Farandole ‘cyberbébés’ genoemd? 

Noem twee redenen. 

«Pour la … le 20 mai.» (regels 2-9) 

1p 28  Bij dit experiment heeft men enkele beperkingen ingebouwd. Citeer de eerste twee en de 

laatste twee woorden van de zin waaruit blijkt van welke beperkingen sprake is. 

1p 29  Dans quel but l’auteur aurait-elle écrit cet article? 

A Pour critiquer ouvertement l’emploi de la webcam dans une crèche. 

B Pour faire de la publicité pour la crèche La Farandole à Issy-les-Moulineaux. 

C Pour inciter les parents à faire plus attention à leurs enfants. 

D Pour informer le lecteur sur un phénomène nouveau. 
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