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Trucs & Astuces
pour les parents et les professionnels
autour du jeu et des écrans pour les 0-6 ans
Les écrans ont colonisé notre quotidien professionnel et personnel. Et
c’est tant mieux, tant ils permettent
une ouverture au monde, une innovation dans l’expérience. Ils peuvent aussi
nous mettre en lien.

Les écrans, tout le monde s’en sert,
pourtant ils ne sont pas recommandés pour les tout-petits. Alors comment faire «avec» ? Quelle place donnons-nous aux jeux «classiques» qui
répondent aux besoins de l’enfant ?
Prenons le temps d’échanger sur nos
habitudes et nos représentations.
Professionnel de la petite enfance
ou parent, l’usage des écrans vous
questionne ? Créez vos propres réponses, ensemble !
L’Acepp38-73, la Maison de l’image
et l’Udaf de l’isère s’associent et
vous proposent des ateliers ludiques
entre parents, professionnels et enfants pour mieux s’approprier les
écrans.

‘‘

Une conférence préparée par l’équipe
de la campagne 3, 6, 9, 12 complètera
ces temps d’échange et de réflexion
collective le 7 février 2019.

3 ateliers
modulables
à votre
disposition

Atelier animé par la Maison de l’Image et l’Acepp

Parents, pros, enfants...
et les écrans dans tout ça ?
Format :

Séance 1 : professionnels

2 séances de 2 heures :
• 1 séance de découverte et d’adaptation
du jeu de l’Acepp 74
« Bébés actuels, génération tactile»
• 1 séance ludique

• Echanges sur les évolutions constatées en structure et le rôle
des professionnels dans l’accompagnement des familles
• Adaptation du jeu en fonction des besoins des professionnels

Séance 2 : parents et professionnels
Temps de jeu pour échanger sur les habitudes et les représentations : la place des écrans dans notre quotidien, leur rôle, leurs
avantages et inconvénients, les changements qu’ils génèrent
dans la communication entre adultes et enfants.

Atelier animé par l’Acepp

Le jeu et le tout-petit
Format :

Séance pour les parents et les professionnels

1 séance de 2 heures à partir de photolangage, de jeux à manipuler et interactions avec
les participants

• Les besoins du tout-petit et les jeux adaptés à
son développement
• Les activités du tout-petit chez un-e assistant-e
maternel-le, en crèche ou à la maison
• La place des écrans

Atelier animé par la Maison de l’image

Jeux d’images pour les jeunes enfants
Format :

Séance 1 : parents et professionnels

2 séances de 2 heures :
• 1 séance de conception collective
• 1 séance de mise en pratique avec
les outils adaptés (appareils photos,
vidéoprojecteur...)

A partir des besoins de l’enfant et des enjeux d’éducation aux images,
conception d’activités ludiques avec les écrans et les images adaptées
aux jeunes enfants (à partir de 18 mois, travail avec l’ombre, le reflet,
lightpainting)

Séance 2 : parents, professionnels et enfants
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Mise en pratique d’une activité ludique avec les enfants
(parmi les activités discutées en séance 1)
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Conférence de
Flore Guattari

avec les

écrans

Trucs & Astuces
pour les parents et les professionnels
autour du jeu et des écrans pour les 0-6 ans

de la campagne 3, 6, 9, 12

Infos/Inscriptions :
Udaf 38
04.76.85.13.24
infofamille38@udaf38.fr

Apprivoiser les écrans
& grandir
jeudi 7 février 2019 de 19h à 21h
à l’IFTS (Echirolles) ouvert
aux parents, aux professionnels et aux étudiants

