
MÉDIAKIDS

des ressources pour les professionnels

LES ÉCRANS ?
Dans la famille comment faire avec

lundi 2 décembre 2019 journée départementale
L’Observatoire de la vie familiale de l’Isèreproposée par

Les écrans dans la famille interrogent.
Parents, professionnels, institutions, associations...  

nous sommes tous en questionnement, en alerte, cherchant 
à faire «au mieux et avec» ces objets omniprésents dans la 

cellule familiale, et reliés au monde entier.
  L’enjeu est de rester connecté au sein 

même de la famille.
L’Udaf, la Caf et le Département, copilotes de l’Observatoire 
de la vie familiale de l’Isère, nous proposent aujourd’hui de 

nous nourrir d’idées, de questionner spécialistes  
et porteurs de projets pour envisager

de nouvelles pistes d’actions  
afin de soutenir les parents dans l’usage  

des écrans à la maison.

Cette journée vient à la suite de l’enquête  
«Numérique et parentalité»  

menée auprès de 700 familles iséroises  
par l’Observatoire de la vie familiale. 

L’OVF, par ses données sur les réalités familiales 
iséroises, permet de faire connaître et mettre en 

débat les dispositifs et outils existants. C’est un outil 
d’observation et d’analyse du Schéma départemental 

des services aux familles de l’Isère.

3 initiatives Pré ados - Ados/ Usages et Réseaux Sociaux

***

• Médiakid-Ecrans 
Quand les enfants
questionnent leurs parents sur les écrans
avec https://mediakids.fr / Lyamine Saoudi et
Magali Laroche

• Questions de parents et numérique
Conférence Parentalité et autres approches  
pour les parents d’ados et les ados
avec le Centre social Ile Du Battoir de Beaurepaire  
/ Camille Dunand

• Les Promeneurs du Net 
Dispositif d’accompagnement des jeunes  
sur les réseaux sociaux
avec l’ADIIJ / Sophie Suel

3 initiatives Enfance - Petite enfance  
/ Ecrans, jeux et alternatives
***

• Moins d’écrans, un jeu d’enfant !                         
Relevons le défi 
Deux années d’xpérience intercommunale
avec deux associations de parents d’élèves : la FCPE de  
Serpaize / Sophie Valli et l’APE de Chuzelles / Marit van Bakel

• Grandir avec les écrans
Formations pour les professionnels et les parents 
d’enfants de 0 à 6 ans
avec l’ACEPP 38-73 / Bérangère Cohen

• Reconnectez-vous avec votre enfant
Multi-actions de territoire pour tous les âges 
avec le Centre social du Roussillonnais / Cécile Pontrelli et 
Aurélie Dulong

13h-14h Repas sur place

Table-ronde
14h-16h30 

• Christine Cannard
Psychologue clinicienne
Docteur en Psychologie  
du développement,  
de l’enfant et de l’adolescent

• Flore Guattari
Psychologue du développement de 
l’enfant & Membre de l’association 
3-6-9-12 pour apprivoiser  
les écrans et grandir

• ParentsLive
Magali Laroche et Lyamine Saoudi
Initiative collaborative et 
participative ouverte aux
parents et partenaires volontaires 
pour des projets «parentalité»
www.parentslive.fr

9h30 Ouverture de la journée par les copilotes de l’OVF
Département - Sandrine Martin-Grand, vice-présidente en charge de la famille de l’enfance et de la santé
Caf - Anne-Laure Malfatto, présidente
Udaf - Bernard Tranchand, président

Forum des initiatives
10h-12h en plénière  >  12h-13h en déambulation

   

Journée animée par Noémie Rubat du Mérac, Maison de l’Image

avec les
écrans

Gr
andir



 

 

    Webographie  

 https://www.3-6-9-12.org/ 

 
 

 

http://acepp38.fr/   

 http://association-pangolin.org/ 

 
 

 http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2018/la-famille-tout-ecran-decouvrez-la-serie 

 

 http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-isere/actualites  

 
 

 

http://centresocialduroussillonnais.fr/  

 https://www.centresocial-territoiredebeaurepaire.fr/ 

 

 https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html 

 

 http://floreguattari.com/ 

 

 

https://www.isere.fr/  
 

https://isere.info-jeunes.fr/  

 https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/Christine-Cannard 

 

 https://www.maison-image.fr/ 

 

 

https://mediakids.fr/  

 https://mon-enfant.fr/ 

 

 https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/ 

 

 https://parentslive.fr/ 

 

 https://promeneursdunet.fr/dept38  

 

 

https://udaf38.fr/reperes/vers-un-usage-responsable-du-numerique-ludaf-vous-accompagne/ 

 https://udaf38.fr/services-aux-familles/lobservatoire-de-la-vie-familiale-de-lisere-ovf-38/ 
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