Accueil > Enfants et numérique

Enfants et numérique
L’usage des écrans par les enfants et les jeunes est un sujet qui préoccupe
nombre de parents et par extension, les enseignants, agents de la Petite
Enfance, ATSEM, animateurs Périscolaire et de la Jeunesse….
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C’est pourquoi, en 2019, la Ville d’Orvault a organisé un cycle mêlant ateliers et conférence.

Conférence annuelle du PEG
Enfants connectés, adultes avisés. Bien accompagner l’usage des écrans

20190313_intervenants_conf_orvault.jpg
Compte-rendu Conférence PEG 2019
>> Télécharger au format pdf :

objet_connecte-orvault.pdf
objet_connecte-orvault.pdf (4 Mo - .pdf)

Des liens utiles
Le numéro-vert net-écoute https://www.netecoute.fr/
Gratuit, anonyme et conﬁdentiel Net Ecoute est le numéro vert national spécialisé dans les problématiques
que rencontrent les enfants et les ados dans leurs pratiques numériques, et notamment le cyberharcèlement. L’équipe d’écoutants est disponible du lundi au vendredi, de 9h00 à 19H00, pour aider les
jeunes mais aussi conseiller les parents et les professionnels concernés.

Logo Net Ecoute
Les conseils (questions/réponses) aux parents de l’association e-enfance :
https://www.e-enfance.org/conseils-parents

La famille tout-écran. Guide conseil pour les parents édité par l’Education Nationale :
https://www.clemi.fr/ﬁleadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
Le bon usage des écrans : https://lebonusagedesecrans.fr/
Présentation du jeu Fortnite, très apprécié des ados (et des adultes !) et qui inquiète nombre de parents…
Vidéo de France 4 :
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-le-jeu-video-fortnite-est-il-aussi-connu/

Dans l'agenda
lun, 14/10/2019 - mar, 15/10/2019

Fermeture de la p'tite épicerie sociale
jeu, 17/10/2019 - 14:00 - 17:00

Permanence Autisme 44 - Le Kiosque
mar, 22/10/2019 - 14:00 - 17:00

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la gestion au Kiosque
mer, 23/10/2019 - 09:00 - 12:00

Roule Galette, un lieu de rencontre, d’échange et de jeu parents-enfants
mer, 30/10/2019 - 09:00 - 12:00

Roule Galette, un lieu de rencontre, d’échange et de jeu parents-enfants
lun, 04/11/2019 - mer, 11/12/2019

Inscription Vacances de Noël- Accueil de loisirs et stages

Voir tous les événements

Dans l'actualité
« Cap sur les projets ! » : une édition 2019 ouverte sur le monde
Deux repas végétariens par mois à la cantine
Venez découvrir les lieux d'Accueil Enfants/Parents sur la commune
Cap sur les projets!

Le groupe scolaire de la Salentine s’agrandit
La Carte Jeunes Orvaltais est disponible !

Voir toutes les actualités
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