Parents dans un
monde d'écrans

Cycle de conférences en ligne
Le jeudi de 18h00 à 19h00
Du 10/11/2022 au 8/12/2022

"Je trouve que mon enfant passe trop de temps sur les écrans.
Les règles que l’on met en place à la maison ne tiennent pas dans le temps.
Je ne comprends pas bien ce qu’il trouve sur les écrans et pourquoi il y
passe autant de temps.
Je suis inquiet(e) pour mon enfant, il est comme dans une bulle avec son
téléphone et on ne communique plus beaucoup en famille. Il semble
fatigué
Il joue beaucoup trop aux jeux vidéo, et en plus à des jeux violents. J’ai
peur qu’il devienne agressif.
Quand on lui demande d’arrêter, il crise.
J’ai peur que mon enfant prenne des risques sur les réseaux sociaux. Je ne
sais pas trop avec qui il parle et ce qu’il y fait.
Je ne sais pas à quel âge il doit avoir un téléphone.
Je me demande si je ne suis pas trop strict(e) concernant les écrans
J’aimerai bien l’accompagner dans ces usages des écrans mais je ne sais
pas trop comment faire car je n’y connais pas grand-chose."

Si vous vous êtes déjà formulé(e) une de ces phrases, si la
thématique des usages des écrans vous intéresse, ou si
vous voulez partager votre vécu avec d’autres parents,
assistez au cycle de conférences-débats animée par
l’association Douar Nevez « Parents dans un monde
d’écrans ».
Le programme de ces visio-conférences :
10/11/2022 : Introduction générale, les bases de la
compréhension de l'intérêt des jeunes pour les écrans
17/11/2022 : Les jeux vidéo, bénéfices et inconvénients
24/11/2022 : Les réseaux sociaux, bienfait et risques
01/12/2022 : L'accompagnement parental en pratique
08/12/2022 : Idées et outils pour faire des écrans
autrement
Inscription obligatoire :

Cliquez sur la main

Intervenants

Guillaume JEGOUSSE, Coordinateur du service prévention-formation,
Laurent POMMEREUIL, Chargé de projet en prévention

