
Pub à la télé:
les enfants mieux protégés !



À quoi sert une pub à la télé

• Le but est de faire connaitre un 
produit ( céréales , jouet,  
shampoing , etc .)  pour qu’un  
maximum de personnes 
l’achètent .

°Les chaines de télé diffusent 
entre 6 ET 12 MINUTES DE PUB 

PAR HEURE.



VOICI COMMENT 
FONCTIONNE UNE 
PUB…

un slogan  qui se répète 
et qui est facile à retenir.

Une musique qui reste 
longtemps en tête .

Des personnages 
auxquels tu t’identifies .

Une mascotte pour 
reconnaitre le paquet de 
de céréales au magasin.



• Les publicités montrent des 
aliments gras ou sucrés qui 
donnent envie de grignoter ! 

• ATTENTION cela peut mener à 
une prise de poids.

• En France, 17 enfants sur 100 
sont en surpoids.

• La pub te pousse à acheter ce 
que tu as vu à la télé car cela 
donne envie.

• 8 parents sur 10 achètent  le 
produit réclamé par les enfants.



La solution pour te 
protéger:
Une nouvelle loi a été 
mise en place depuis le 1 
er janvier 2018: les 
émissions pour enfants 
sur les chaînes France 
2,3,4,5 et France O n’ont  
plus le droit  de passer de 
publicité pendant les 
dessins animés. 



Les pubs doivent respecter des règles

• Pas de violence 

• Ne pas montrer des comportements dangereux

• Ne pas dire achète moi 

• Ne pas contredire l’autorité des parents ou des professeurs 

• Afficher des messages de santé pour les aliments trop sucrés ou trop 
gras.  « Pour votre santé évitez de manger entre les repas »



QUIZZ
Avez- vous bien écouté?

• Combien d’enfants sont en 
surpoids en France ?

• Combien de parents achètent les 
produits réclamés par leur enfant?

• Quelles chaines ne passent pas de 
pub pendant les dessins animés?

• Les pubs doivent respecter quelles 
règles?

Etes vous victime de la pub?

• Qui réclame régulièrement  des 
gâteaux, des bonbons, des jouets… 
vu  à la télé pendant qu’on fait les 
courses. Lever les doigts!

• Qui grignote entre les repas ? Lever 
les doigts!

• Qui se rappelle d’une publicité qui 
l’a marqué à la télé? 



•AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

• NOUS ON Y REPOND!!!


