I nvita ti on à l a M a t i n a l e d e l a
rec h e rc he du D ra p p s O c c i t a n i e
Apprivoiser les écrans et grandir : le programme Trois, Six, Neuf, Douze
Le Vendredi 11 Juin 2021, de 11h à 12h30
Le
Dispositif
Régional
d’Appui
en
Prévention
et
Promotion de la Santé en Occitanie (DRAPPS), vous
invite à participer à la Matinale de la recherche
le Vendredi 11 Juin 2021 de 11h à 12h30.
Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous

Le Programme :
En informant les familles et les professionnels
de l’enfance, la finalité est de protéger les très
jeunes enfants des dangers des écrans et
d’apprendre aux plus grands à s’auto guider
et à s’auto-protéger. La question des outils
numériques est un problème social qui ne
se résoudra pas avec la dénonciation, mais
avec la découverte du plaisir de la créativité
et de la relation. Quel parent ne s’est pas
demandé à quel âge laisser son jeune enfant
utiliser une tablette, quelles limites poser à la
consommation de télévision ou encore quand
autoriser la fréquentation des réseaux sociaux ?
Les technologies basées sur les écrans ont en
effet bouleversé nos relations aux savoirs,
aux apprentissages, à la construction de
l’identité et à la sociabilité, et nous manquons
souvent de repères ! Trois, Six, Neuf, Douze
s’est fixé comme objectif de comprendre les
impacts de ces bouleversements sur nos

comportements et le développement de nos
enfants, et d’accompagner les parents, les
pédagogues et les pouvoirs publics dans une
éducation aux bons usages des technologies
numériques, et une prévention raisonnée de
leurs risques. Ses membres interviennent dans
le champ de l’information, de l’animation,
de l’éducation et de la formation, afin de
construire une société connectée, responsable,
solidaire et créative. L’objectif est délivrer une
information fondée sur les connaissances
scientifiques sur les effets des écrans sur
les enfants et les adolescents et prodiguer
des conseils d’accompagnement éducatif et
pédagogique à destination des familles et
des professionnels de la petite enfance, de
l’enfance et de l’adolescence.
Consulter le site de l’association

L’intervenant :
• Serge TISSERON, psychiatre et docteur en psychologie
• Animation / modération : Margaux FETE, référente territoriale Tarn-et-Garonne (82) et
chargée de projets à l’IREPS Occitanie

S’inscrire :
Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire accessible grâce au bouton suivant :

S’I NSCR IRE À LA MATIN A LE

