
Son meilleur dessin animé ? 
Celui qu’il crée lui-même !

à ne pas m
anquer !
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Maîtrisons
les écrans !

Cette exposition de 
sensibilisation aux risques 

d’une surexposition  
aux écrans chez l’enfant 

commencera son parcours  
itinérant à la Maison de la 

Petite Enfance. Elle sera visible 
 pendant toute la durée de  

la Quinzaine des écrans.  

Prévention et conseils pour 
bien vivre avec les écrans
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Samedi 17 mars
à 20h - Salle georges pompidou

Sans le savoir, un autre regard
Spectacle d’ouverture de la Quinzaine des écrans
Hip-Hop, danse, slam, théâtre, différentes formes 
d’expression artistiques fusionnent afin de nous 
faire réfléchir sur l’impact des nouvelles techno-
logies dans nos vies et nos rapports aux autres.  
Un spectacle familial mis en scène par la Compagnie 
Art’Monie et l’association Z’Tribulations  qui parlera 
à toutes les générations et sera suivi d’un débat.
Spectacle gratuit 

Inscription obligatoire au 01 60 47 85 52

Tout au long de la quinzaine, 
des interventions également en milieu scolaire

au lycée maurice eliot : « Tous égo, réseaux sociaux » 
Les élèves de seconde bénéficieront de l’intervention 
de l’association Olympio à propos des réseaux sociaux, 
leurs usages, les difficultés et les craintes qu’ils susci-
tent, notamment Facebook. 

au collège la Vallée : « Santé numérique » 
Les élèves de 4e bénéficieront de l’intervention de 
l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie (ANPAA) sur les jeux-vidéo, Internet, 
les réseaux sociaux et la téléréalité.

mercredi 21 mars
Départ à 13h30 - Stade alain mimoun 

générations écrans 
Exposition
Au programme, la visite d’une exposition thématique 
« Générations écrans » présentée au Musée de la ville 
de Montigny-le-Bretonneux (78). De la naissance des 
pratiques télévisuelles actuelles en passant par les 
grandes évolutions techniques, venez faire le point sur 
un sujet dont on n’a pas fini de parler ! Une sortie idéale 
pour partager entre jeunes, seniors et parents.  Le trajet 
s’effectuera en minibus.
Inscription obligatoire auprès du service Seniors  

au 01 60 47 94 73 ou auprès d’action Jeunes  au 01 60 47 87 04

Samedi 24 mars
à 16h30 - Foyer guy Chatais 

3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans
Conférence
Le concept « 3-6-9-12 apprivoiser les écrans et grandir » 
définit les temps d’exposition aux écrans en fonction 
de l’âge des enfants. Le psychologue Olivier Duris 
abordera les impacts (positifs et négatifs) des écrans 
sur les enfants et les adolescents, aussi bien sur le 
développement que sur l’aspect relationnel. Un temps 
d’échange est également prévu avec le public. 
Les enfants des participants (3-6 ans) seront accueillis par  

des animateurs pendant la conférence  

(dans la limite des places disponibles)

Inscription au 01 60 47 85 52

Lundi 26 mars
De 19h à 20h - Stade alain mimoun

Fake news et screenshot
émission web radio enregistrée en live
Les « Fake news » pullulent et font le buzz sur les 
réseaux sociaux et parfois même dans les médias. 
Ces fausses rumeurs contribuent à la désinformation 
des internautes. Des collégiens nous présentent 
leurs réflexions et nous interpellent sur notre usage 
des écrans et de l’information.  En partenariat avec 
le réseau Canopé, le collège La Vallée, les services 
Jeunesse et Communication de la Ville.  L’émission 
sera disponible en podcast.
Inscription au 06 72 23 32 42

mercredi 28 mars
De 16h30 à 18h30 - maison de la petite enfance

Des alternatives aux écrans
Ateliers
Divers ateliers  créatifs et ludiques pour jouer en fa-
mille seront proposés aux jeunes enfants et à leurs 
parents inscrits à la Maison de la Petite Enfance.  
Un moment d’échange éducatif et convivial animé 
par les professionnelles de la petite enfance.
renseignements au 01 60 47 88 89

mercredi 28 mars
à 17h30 - Stade alain mimoun

atelier Trompe l’œil
Quizz puis débat
« Quel consommateur d’écran suis-je ? ». Cet atelier 
sous forme de quizz vous invitera à vous interroger 
sur votre rapport aux écrans et à décrypter ce que 
les images ne vous disent pas. En partenariat avec le 
service Jeunesse et La Coupole.  
entrée libre (dans la limite des places disponibles)

renseignements au 06 72 23 32 42

Jeudi 29 mars
à 10h30 - Centre culturel maurice eliot

Découvrir les usages de Facebook
Atelier
Cet atelier très pratique présentera le fonctionnement, 
les atouts et les limites du plus célèbre des réseaux 
sociaux. Vous apprendrez notamment à créer un 
compte tout en protégeant vos données personnelles. 
En partenariat avec le réseau Canopé.
Inscription au 01 60 47 94 73

Vendredi 30 mars
à 19h - Centre culturel maurice eliot

Soirée d’information
Pour les professionnels  
de l’éducation et de l’animation
Le réseau Canopé propose des outils et des ressources 
sur divers supports pour l’éducation aux médias, la 
citoyenneté, la réussite des enfants et des jeunes, le 
bien-être à l’école, la lutte contre le harcèlement… 
Professeurs, animateurs, éducateurs, parents… cette 
soirée est pour vous ! Les échanges se poursuivront 
autour d’un buffet.
Inscription au 01 60 47 94 75
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