
                

 Mairie du 19ème arrondissement1                    

Samedi 8 octobre 2016 

9h30 -13h15 (Colloque) et 14h30 à 17h30 (Pratique)2 

 

Enfants, adolescents et écrans : où en est-on ? (9h30-13h30) 

Colloque des professionnels de la Santé et de l’Education Nationale3 

 

9h30 : Accueil des participants.  

10h00 Introduction :   Mr François Dagnaud, maire du 19ème arrondissement  

Présentation du déroulement de la matinée : Sabine Duflo, psychologue 

10h20 I. Ecrans et comportements : l’impact des images (modérateur Sabine Duflo) 

1. Les jeux videos violents, synthèse des études (15 mn) Fin 10h35 

Pr. Laurent Bègue, directeur de la maison des sciences de l’homme Alpes (USR CNRS 

3394/Université Grenoble Alpes) 

                                                           
1 Mairie : 5-7 Place Armand Carrel. Métro Laumière. Ligne 5 
2 L’inscription est ouverte à tous, gratuite mais doit se faire obligatoirement par mail à 
alerte_ecran@outlook.com en précisant  Nom, prénom, profession et lieu d’exercice. Confirmation de 
l’inscription par mail.  
3 Ce colloque est organisé par Sabine Duflo, psychologue EPS Ville Evrard et  Anne Lefebvre, psychologue au CHI 
de Créteil. 
 
 

mailto:alerte_ecran@outlook.com


2. Le rapport aux autres, modelé par les écrans (jeux vidéo, réseaux sociaux, Périscope, 

Snapchat, Gossip…)   

a. Primaire : Yves Zapparucha, professeur des écoles et directeur de l’école les Hauts 

bâtons à Noisy le Grand (10 mn) Fin 10h45 

b. Collège : 1. Anne Lefebvre, psychologue CMP adolescents : Périscope, Snapchat, 

Gossip, à quelles fins les collégiens les utilisent-ils ? (10 mn) Fin10h55 

 

3.  Comment amener les jeunes à développer un esprit critique, à passer de l’emprise à la 

maîtrise des écrans ? 

a. Janine Busson, fondatrice et présidente d’enfanceteledanger : expérience du défi 

sans écrans en France, travail en partenariat avec la CIDE : les résultats obtenus. (10 

mn, fin 11h10) 

b. Jacques Brodeur (Edupax, Défi sans écrans) : 15 années d’expérience dans les écoles 

de Québec et en France (10 mn) Fin 11h20 

11h20 II. L’industrie du numérique : Le point sur la protection des mineurs (modérateur Sabine 

Duflo) 

1. Pratique des jeunes sur les réseaux sociaux, accès à l’information sur internet, faiblesse des 

régulations publiques. (15mn) Fin 11h35 

Sophie Jehel, maître de conférences en science de l’information et de la communication à 

Paris VII, chercheur au centre d’étude sur les médias, les technologies et l’internationa-

lisation (CEMTI), spécialiste des questions relatives aux jeunes et aux médias. 

 

2. Les organismes publics et privés de régulation en France : CSA, CNIL, société civile et 

industries.  

Qui décide ? Qui contrôle qui ? (15 mn) Fin 11h50 

Christian Gautellier, président du collectif Enjeux e-media. Directeur du pôle Média, 

éducation et citoyenneté des Cemea. 

11h50 : II. Ecrans et cerveau des jeunes enfants : Carole Van Houtte et Elsa Job, orthophonistes, co-

fondatrices de « Joue, pense et parle » (modérateur : Sabine Duflo) 

1. La genèse de l’attention (10 mn) Fin 12h00 

2. Des effets sur la communication, le langage, la pensée (10 mn) Fin 12h10 

 

                                                                   Pause : 15 mn 
 

 

12h25 IV. Ecrans et apprentissages (modérateur Anne Lefebvre) 

 

a. Loys Bonod, professeur de lettres (laviemoderne.net) (15 mn) Fin 12h40 

« Ecole numérique : ce que disent les études ». 

b. Karine Mauvilly, Essayiste, Enseignante, co-auteure du livre « Le désastre de l’école 

numérique ». Les aspects écologiques et sanitaires du numérique à l’école.  

Fin13h00  



 
13h00 : IV. Propositions d’actions commues (15mn) : Anne Lefebvre et Sabine Duflo (Fin 

13h15) 

1. Co-signature/ soutien à un livret d’information/ gestion du temps d’écran. 

 

2. Propositions à l’Education Nationale : interdire aux enfants les téléphones avec 

connection internet au sein des établissements scolaires de maternelle, primaire (et 

collège ?) 

 

3. Encourager les écoles à mener des semaines « déconnectées », « les dix jours sans 

écrans ». En faire un outil de prévention reconnu contre le risque d’emprise et 

d’addiction aux écrans. 

 

4. Constituer une liste groupée de professionnels de l’enfance pouvant dispenser une 

formation/partager leur expérience dans les lieux d’accueil de la petite enfance (les 

crèches, les PMI, les écoles…) et auprès des adolescents dans les collèges. 

 

14h30 – 16h45 : Un après midi pour passer à l’action : Formation au défi 

sans écrans avec Jacques Brodeur4 

 

La formation est ouverte à tous. Elle permettra aux participants de s'approprier les outils 

pédagogiques pour proposer, organiser et animer le Défi sans écrans dans l'établissement 

éducatif de leurs enfants ou celui de leur commune. 

Jacques Brodeur est créateur du Défi 10 jours sans écrans au Québec depuis 2003 et qui 

concerne aujourd’hui plus d’une centaine d’écoles au Québec et 260 en France. 

Élèves, parents, directions et intervenants de deux écoles primaires du Québec ont raconté 

leur exploit (éducatif) dans une vidéo (20 minutes) produite par Edupax en partenariat avec 

l'Association des comités de parents de la Région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-

Appalaches.  

http://www.dailymotion.com/video/x17svbf_ddld_news 

http://www.dailymotion.com/video/x17svbf_ddld 

Vous pouvez consulter les témoignages des participants à ces actions sur : 

http://www.edupax.org/temoignages.html 

 

 

                                                           
4 L’inscription se fait sur la même adresse mail alerte_ecran@outlook.com   

http://www.dailymotion.com/video/x17svbf_ddld_news
http://www.dailymotion.com/video/x17svbf_ddld
http://www.edupax.org/temoignages.html


 


