
 Vendredi 11 & 
 Samedi 12 septembre 2015

 Moret-sur-Loing 
Salle des Fêtes Roland Dagnaud 

OUVERT À TOUS - ENTRÉE LIBRECo
m

 M
SL

 M
CB

 - 
07

/2
01

5 
- P

ho
to

s 
: S

hu
tt

er
st

oc
k 

-  
Is

to
ck

 - 
Ce

nt
re

 F
ra

nc
e 

- T
hé

ât
re

 à
 s

or
ne

tt
es

 - 
D

R.

Jeux / Ateliers / Conférence / Spectacle

la Petite Enfance
3es journées de 

«L’enfant et les écrans»

www.ccmsl.fr

ACCÈS

Salle Roland Dagnaud et
Centre culturel Léon Breuillard

Route de Saint-Mammès à Moret-sur-Loing
Parking du Grand Jardin à 100 m.

RENSEIGNEMENTS 

Service Petite Enfance Moret Seine & Loing
« La grange aux enfants »

24, rue du Pavé Neuf à Moret sur Loing
Tél. : 01 60 70 77 60
www.ccmsl.fr

Avec le soutien de nos partenaires 

la Petite Enfancela Petite Enfance
3es journées de 3es journées de 

9h30h 
/ 11h30

Ateliers ludiques et 
interactifs, réservés aux 
assistantes maternelles 
(MSL et indépendantes) et 
aux enfants.

20h Conférence «Apprivoiser 
les écrans et grandir», 
animée par F. Tordo.

9h30h 
/14h30

Ateliers ludiques et 
interactifs pour les 
familles.
  

16h30 
/ 17h15 

Spectacle pour tous,  
«Bonne nuit Lili».

Vendredi 11 septembre

Samedi 12 septembre

Deux jours, centrés sur le bien-être 
et le bien grandir des enfants, 

pour comprendre, jouer et partager. 

L’entrée et les activités sont
libres et gratuites !

Un rendez-vous pour petits et grands 
à ne pas manquer !

Pour les assistantes 
maternelles avec les enfants.

Pour les adultes : parents, grands-parents, 
professionnels de la petite enfance ...

Pour les familles :
enfants & parents ou grands-parents.



«Apprivoiser les écrans et grandir»
Conférence animée par Frédéric Tordo.

Frédéric Tordo est psychologue clinicien 
et psychanalyste, docteur en psychologie 
clinique, cofondateur de l’IERHR (Institut 
pour l’Etude des Relations Homme-
Robots). Il codirige avec Serge Tisseron 

le premier Diplôme Universitaire sur 
le numérique en France dans le 
domaine des sciences humaines 
et sociales, à l’université Paris-7 
Diderot. Serge Tisseron est l’auteur 

de «3-6-9-12, apprivoiser les écrans 
et grandir» (Editions Erès), qui propose 

quelques repères simples pour savoir 
quand introduire les écrans dans la vie de 
l’enfant.
Frédéric Tordo axera sa conférence sur 
la culture du numérique, ses nouvelles 
pratiques (usage des tablettes et jeux vidéo) 
et sur l’état des lieux en matière de savoirs 
et de prévention. Il sera disponible pour 
répondre à vos questions à la fin de son 
intervention.

Venez jouer et participer aux ateliers 
d’éveil interactifs ! Les  jeux «classiques» 
seront mis en parallèle et enrichis avec des 
applications sur tablettes numériques.  
Des conseils et astuces  seront proposés 
à chaque atelier. Tous les sens seront 
sollicités lors de ces 6 ateliers thématiques!

•Atelier puzzles : observer, assembler.
•Atelier dessin : colorier, peindre, s’exprimer. 
•Atelier motricité : grimper, sauter.
•Atelier jeux de construction : emboîter, 
empiler, créer.

•Atelier activités manuelles : toucher, 
manipuler, transvaser.
•Atelier lecture : écouter, observer, 
toucher, imaginer.  Avec la participation 
de bibliothécaires des communes de 
MSL et d’Élisabeth Fournier  qui viendra 
présenter le nouveau tapis narratif, créé 
d’après l’ouvrage «Un peu perdu» de Chris 
Haughton.
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Spectacle «Bonne nuit Lili» 
Bienvenue au pays du sommeil et 
des rêves...
Avec le Théâtre à sornettes

Pour s’endormir Lili a besoin d’une 
histoire, d’un verre d’eau, d’une 
lumière, de son ours et surtout de 
son doudou. Hélas, ce soir ses parents 
n’ont pas le temps de lui raconter 
une histoire. Alors ils décident de lui 
mettre une histoire avec leur tablette 
numérique. S’en suivent alors de folles 
aventures au pays des rêves.•Samedi 12 septembre

De 9h30 à 14h30 
Salle Roland Dagnaud 
/ Centre Culturel Léon Breuillard
Moret-sur-Loing

•Samedi 12 septembre
De 16h30 à 17h15 

Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

•Vendredi 11 septembre
De 9h30 à 11h30 
Salle Roland Dagnaud
/ Centre Culturel Léon Breuillard
Moret-sur-Loing

•Vendredi 11septembre
De 20h à 22h
Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

Cette troisième édition, ouverte aux enfants, 
aux parents et aux professionnels de la 
petite enfance, aura pour fil rouge le thème 
«l’enfant et les écrans». 
Les enfants ont accès dès le plus jeune 
âge à une multitude d’écrans - télévisions, 
ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones 
- qui les captivent et les fascinent. Une 
exposition croissante qui suscite de nombreux 
questionnements et inquiétudes pour les 
parents, comme pour les professionnel(le)s 
qui accueillent les enfants au quotidien. 
Combien d’heures un enfant peut-il 
accéder aux écrans chaque jour, à quel âge 
commencer à fixer des limites et lesquelles? 
Quelle incidence et influence cela a sur 
leur apprentissage, leur développement 
psychomoteur, leur imaginaire? Comment 
accompagner les enfants dans la découverte 
de ce monde numérique afin de les inviter à 
en retirer le meilleur ? 
Autant d’interrogations, d’enjeux éducatifs 
et sanitaires qui seront évoqués à travers 
une conférence animée par un chercheur 
spécialisé, mais aussi lors d’ ateliers interactifs 
et ludiques et d’un spectacle pour toute la 
famille !

la Petite Enfance
3es journées de 

Au programme :


