Elisabeth BATON-HERVE
Les écrans au quotidien

Vous êtes
Professionnels ou praticiens


de la petite enfance



de l’enfance



de l’adolescence

Les enfants et les ados
face aux écrans

Enseignants
Parents
Grands-parents

Vous désirez


Mieux comprendre les enjeux liés
aux écrans



Pouvoir vous-même former et informer sur ce sujet



Proposer ou organiser une conférence sur cette thématique



Organiser un café des parents



Vous avez une autre idée...
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Se former
Pour mieux
accompagner
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Les écrans : y réfléchir et en parler ensemble pour mieux les maitriser
Pourquoi se former ?

Des formations pour apprendre à :


Vous êtes interrogatifs quant à la
place prise par les écrans dans la

Maitriser les écrans au quotidien ;



Comprendre le contexte écono-

vie quotidienne des enfants et

mique et social dans lequel ils

des adolescents ;

évoluent ;

Vous ne voulez ni rejeter, ni con-



damner mais vous avez envie,
en même temps, de veiller au
bien être des enfants et des

Analyser les contenus qui transitent par ces écrans ;



d’accuser les écrans.
Il s’agit
de décider
quand et comment nous les utilisons,
de savoir pourquoi
et de connaître les conséquences
de nos choix.

Evaluer les offres en termes de
matériels, d’applications, de ser-

jeunes qui vous entourent.

vices par rapport aux besoins de
chacun ;

Cela ne s’improvise pas. Vous le

Il ne s’agit pas



Accompagner parents et enfants

savez, pour aider les autres à y

dans cet univers technologique

voir plus clair il faut être soi-

complexe et changeant.

même suffisamment éclairé.
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