
LES ENFANTS FACE AUX ÉCRANS
Conférence grand public  

Mardi 2 avril 2019 à 20h, salle des fêtes de Vichy 

Le Service Petite Enfance de Vichy Communauté oragnisent des journées pédagogiques pour son 
personnel mardi 2 et mercredi 3 Avril. Cette année, elles seront accompagnées d’une conférence 
ouverte au public qui aura lieu le mardi 2 à 20h à la salle des fêtes de Vichy (ouverture des portes à 
19h30).
La thématique retenue pour cette édition est « Les enfants face aux écrans ». Les journées pédagogiques 
et la conférence seront animées par Héloïse Junier, psychologue en crèches, journaliste scientifique, 
formatrice petite enfance et doctorante sur les émotions du bébé à l’Université Paris Descartes. 

Les Journées pédagogiques 
Les journées pédagogiques s’adressent aux 45 agents du service petit enfance (professionnels des 
multi accueil, animatrices des Relais Assistants Maternels et assistantes maternelles des crèches 
familiales). Elles s’articuleront autour de la diffusion d’images et de vidéos, d’échanges et de débats, 
d’études de cas pratiques et de témoignages. 
L’objectif est double puisqu’il s’agit d’améliorer la cohésion des équipes en permettant un échange sur 
les pratiques professionnelles de chaque structure, tout en informant les agents sur la dangerosité des 
écrans.
À cette occasion, la moitié des structures seront fermées. Les familles ont été informées par avance, 
et un service de replacement des enfants sur les multi-accueils ouverts a été mis en place pour les 
parents ne disposant d’aucune autre solution pour faire garder leur enfant.

Une conférence ouverte à tous pour un usage plus éclairé des technologies 
de l’information et de la communication (TIC)
L’objectif de la conférence du mardi soir, à la Salle des Fêtes de Vichy, est de répondre aux questions 
des parents concernant les effets potentiels des écrans sur le développement et le comportement des 
enfants. Il s’agit d’apporter une réflexion théorique et des outils pour accompagner les parents dans 
leur rôle éducatif vis-à-vis des enfants par rapport aux écrans, et aussi d’informer et d’outiller chacun 
pour un usage plus éclairé des TIC.
La conférence sera suivie d’un temps de questions-réponses pour les parents et les professionnels 
désireux d’approfondir la question.

--------------------------------------------------

Renseignements auprès de l’Espace Familles de Vichy Communauté  - 04 70 96 57 00

du lundi au jeudi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30, 

et le vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h

9 place Charles-de-Gaulle à Vichy 

Renseignements : service-enfance@vichy-communaute.fr 
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