Titre de l’action : Ecrans, petite enfance et parentalité

N° de l’axe du Programme d’actions : AXE III – Education,
parentalité, santé
Du téléphone portable à la télévision en passant par la tablette ou les
Contexte et
jeux vidéo, les écrans sont devenus omniprésents dans notre quotidien.
problématique

Jeunes et adultes en sont parfois de grands consommateurs et les
jeunes enfants y sont de plus en plus exposés, parfois au détriment
d’autres activités.

Eviter le discours dramatisant et apporter des
connaissances aux professionnels de la petite enfance et
aux parents pour leur permettre de se situer, de réfléchir
à leur posture d’éducateurs, et co-construire des actions
éducatives, est pour nous la réponse la plus adaptée.

Objectifs

-

Action

-

-

Pilote

Sensibiliser parents et professionnels de la petite
enfance sur les questions de surexposition des jeunes
enfants aux écrans.
Favoriser les échanges de pratiques entre parents et
professionnels.
Co-construire avec parents et professionnels d’un
même bassin de vie, des actions d’éducation aux
images à mener auprès des jeunes enfants.
Mener ces actions auprès des jeunes enfants avec les
adultes impliqués en vue d’une autonomisation.
Temps d’échanges avec des professionnels et des
parents pour partager des connaissances sur :
o les besoins du jeune enfant en matière de
développement, l’apport du jeu et les limites
des écrans ;
o les enjeux de la surexposition des jeunes
enfants aux écrans
o les représentations des adultes (parents,
professionnels) sur les écrans.
Séances de co-construction d’actions éducatives avec
les parents et les professionnels à destination des
jeunes enfants
Actions auprès des jeunes enfants avec l’appui des
adultes (parents, professionnels).
Bilan avec les parents, les professionnels et les
partenaires du projet.

UDAF / ACEPP / La Maison de l’Image (en cours de
définition)

Partenaires
impliqués
(y compris
financiers)
Calendrier de
mise en œuvre

ACEPP / UDAF / La Maison de l’Image (Recherche en
cours)

Automne 2018 : préfiguration et lancement de l’action
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Ce projet est co-financé par l’Union européenne

d'évaluation

(en cours de construction)

Budget
prévisionnel

Ce projet est co-financé par l’Union européenne

