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# D’après des études récentes, 
les jeunes enfants passent environ 
3h30 par jour devant les écrans. 
Les médias alertent régulièrement 
sur l’impact d’une surexposition 
aux écrans. Vous vous interrogez 
sur la relation que les enfants  
entretiennent avec TV, smartphone,
internet, console, réseaux sociaux ? 
Comment accompagner, soutenir, 
guider les plus jeunes dans cet 
environnement numérique ?  

Venez découvrir et discuter  
des enjeux liés à ces nouvelles 
pratiques, sur le plan de la  
santé, des apprentissages  
et des relations.  

# RENSEIGNEMENTS : 
06 41 48 88 29 I enfantecrans@orange.fr 
www.facebook.com/enfantecrans

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE SYNDICAT 
DES ORTHOPHONISTES DES VOSGES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE  :

EN PARTENARIAT AVEC  :

Les relais assistantes  
maternelles de Charmes  
et Capavenir-Vosges,  
la crèche « Les doudous »  
de Capavenir-Vosges,  
Jeunesse et Cultures,  
l’association « Le Chêne et 
les Roseaux-coccinelle »  
de Charmes.

ENTRÉE LIBRE

 LUNDI 4 DÉCEMBRE 

20h 
ATELIER DISCUSSION 
Durée : 1h30
Au Relais des Assistantes 
Maternelles de CHARMES 
38, rue Marcel Gourmand
Réservation conseillée au : 
03 29 38 40 31
///

 MARDI 5 DÉCEMBRE 

13h45 
ATELIER DISCUSSION  
Durée : 1h45
Au collège de CHARMES
1, place de la Liberté
Réservation conseillée au :  
06 41 48 88 29
///

20h
ATELIER DISCUSSION 
Durée : 1h30
Au Relais des Assistantes 
Maternelles à CAPAVENIR
9b, route d’Oncourt
Réservation conseillée au : 
03 29 31 65 79

 MERCREDI 6 DÉCEMBRE   

15h 
ATELIER DISCUSSION &
ANIMATION ENFANTS
Durée : 2h

À la médiathèque 
de CAPAVENIR-VOSGES
6, rue du Marché 

Activités manuelles pour les  
enfants, par l’association 
Jeunesse et Cultures.
Au centre social de  
CAPAVENIR-VOSGES 
(face à la médiathèque)
17, rue du Marché
Réservation conseillée au : 
03 29 29 02 03
///

 JEUDI 7 DÉCEMBRE  

20h30
CONFÉRENCE 
de Michel DESMURGET, 
docteur en neurosciences 
Salle de la Rotonde 
à CAPAVENIR-VOSGES
7, av. Pierre de Coubertin
Entrée libre
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 VENDREDI 8 DÉCEMBRE 

15h30
ATELIER DISCUSSION &
ANIMATION ENFANTS
Durée : 1h30

Animation autour du conte 
pour les enfants.
Maison du Livre et  
de la Culture de CHARMES 
Rue de la Porte de la Moselle
Réservation conseillée au : 
09 64 43 05 78
///

20h
SPECTACLE-DÉBAT
Sam et Pat.com
DÈS 6 ANS
Auditorium de 
l’Arche Bernadette, 
CAPAVENIR-VOSGES
1, rue de Lorraine
Entrée libre, dans la limite  
des places disponibles.

///

 SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

15h
ATELIER DISCUSSION &
ANIMATION ENFANTS 
Durée : 1h30 

Animation autour d’un  
album pour les enfants.
À la médiathèque 
de CAPAVENIR-VOSGES
6, rue du Marché 
Réservation conseillée au : 
03 29 29 02 03
///

 DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 

15h
SPECTACLE-DÉBAT 
Sam et Pat.com
DÈS 6 ANS
Salle de l’Espée  
à CHARMES 
2, rue de Rozelieures
Entrée libre, dans la limite  
des places disponibles.
///
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< ATELIERS />
< SPECTACLES />
< CONFÉRENCE />

DU 4 AU 10  
DÉCEMBRE 2017

# CHARMES
# CAPAVENIR-

VOSGES

Les écrans et
mon enfant :
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CONFÉRENCE
Michel Desmurget, 
docteur en  
neurosciences
Les écrans récréatifs sont omni-présents 
dans la vie des enfants et adolescents.  
Des centaines d’études académiques  
indépendantes démontrent l’influence  
de cette ubiquité numérique sur le  
développement émotionnel et cognitif. 
La brutale discordance entre ce contenu 
scientifique et le rassurant plaidoyer  
des experts médiatiques ordinaires  
sera bien-sûr soulignée et analysée.  
Chacun pourra alors évaluer, pour  
lui-même, la crédibilité respective  
des discours en présence.

ATELIERS-
DISCUSSIONS
Ma famille, les 
écrans… et moi ! 
Six ateliers de discussion et de réflexion 
sont proposés pour les adultes (parents, 
grands-parents…), animés par des  
professionnels de l’enfance : ortho- 
phonistes, psychologue, éducatrice  
de jeunes enfants…
Comment accompagner les enfants  
de 0 à 12 ans face aux écrans en tenant 
compte des effets des écrans sur leur 
développement ? Comment adapter les 
usages des écrans en fonction de l’âge ?

ANIMATIONS ENFANTS
Pendant les ateliers, accueil des  
enfants à partir de 6 ans.  
Animations proposées autour de lecture  
d’albums ou d’activités manuelles.

SPECTACLES-DÉBATS
Sam et Pat.com
Spectacle jeune public à partir de 6 ans 
sur l’addiction aux petits, moyens et  
gros écrans et autres réseaux sociaux, 
suivi d’un débat. 
Sam et Pat, deux hurluberlus, se retrouvent  
enfermés dans le monde pas si merveilleux 
et ô combien hypnotisant des écrans et 
d’internet. Armés de chansons, de bons 
mots et d’une sévère dose d’humour, ils 
vont tenter de s’extirper de la matrice.com
Un spectacle d’Eric Mie et Fabrice Colombero  
accompagné du multi-instrumentiste : Maël 
Nesti. Décors et accessoires : Marcel Jambois.

EXPOSITION
Impact des écrans 
chez les jeunes  
enfants
Du 28 novembre au 8 décembre,  
à la Maison du livre et de la culture 
de Charmes (rue de la Porte de  
la Moselle) 
 
Une réalisation de jeunes collégiens, 
lycéens et jeunes « Prêt à bosser », 
stagiaires à la crèche « Les premiers  
pas » de Golbey.


