
Journée professionnelle organisée par Fréquence Ecoles et le CREFE

Les Parents, les Enfants 
et leurs Ecrans, 

quel accompagnement ?
avec Catherine SELLENET, professeur en sciences de l'éducation, 
Université de Nantes
Guillaume GILLET, psychologue et doctorant à l'université de Lyon  

jeudi 10 avril 2014
9 h – 17 h 

salle polyvalente de Mérande
6 av. Docteur Desfrançois

à Chambéry

Renseignements et inscription 
Crefe : 04 79 72 31 73 crefe73@wanadoo.fr



Intention de la journée :

Télévision, Internet, tablettes, jeux vidéo, portable : la place des écrans,  au sein des familles 
interpelle bien souvent les professionnels.
Supprimer les écrans, retreindre le temps passé ... Les approches sont souvent restrictives et la 
communication avec les parents reste délicate tant les écrans font partie de la vie quotidienne de 
chaque famille.
Depuis 2 ans, une dizaine de professionnelles (PMI, ADMR et RAM) , accompagnées par 
l'association Fréquence Ecoles, font l'expérience d'une démarche plus compréhensive, cherchant 
avant tout à instaurer le dialogue, à comprendre le rôle des écrans dans le fonctionnement des 
familles qu'elles rencontrent. Ces dialogues permettent progressivement aux parents de choisir en 
conscience l'encadrement qu'ils souhaitent proposer à leurs enfants autour des écrans.
C'est cette expérience que nous souhaitons partager au cours de cette journée professionnelle. 
Une rencontre résolument proche du terrain et des expériences des professionnels pour construire
ensemble une culture commune de l'éducation aux médias.

Cette journée s'adresse aux professionnels des champs sanitaire, social et éducatif, du Conseil 
Général et d'autres structures, et à tous les acteurs du département engagés dans des actions 
auprès des parents.

Objectifs :  
 interpeller, sensibiliser les professionnels à partir de leurs questionnements, besoins sur la 

question des écrans
 favoriser la création d'une culture commune : points de repère, outils, retours d'expériences
 croiser les regards entre acteurs de différents institutions/associations/structures pour faciliter 

le travail de partenariat

Déroulé de la journée

Accueil à 9 heures

9 h 30 – 12 h 30

Réguler ou accompagner : quelle posture adopter face aux pratiques médiatiques des familles ?
L'objectif est d'inviter les professionnels présents à se questionner sur le regard qu'ils portent sur 
la consommation d'écrans et à mettre en place des stratégies destinées à rendre les parents 
acteurs de leurs pratiques éducatives.
Temps d'échanges animé par le CREFE entre la salle et les intervenants, Catherine Sellenet et 
Guillaume Gillet.

12 h 30- 14 h : Repas proposé sur place 

14 h – 16 h 30
ateliers pratiques 
 

16 h 30
Mise en commun


