DOSSIER RESSOURCES SUR LES ECRANS/DOCUMENTATION PAR THEME/PRO/0-3

« Le monde du numérique est en perpétuelle mutation.
Il est donc important d’avoir une information claire et actualisée.»
Veille numérique partagée du PIJ Intercommunal du Vallespir et de ses partenaires inscrits
dans une réflexion collective autour de l'usage des écrans de la Communauté de Communes du Vallespir.
Coordination du dossier ressources réalisée par les Informateurs Jeunesse :Thomas SIMONETTI et Laurent VIE

COMPORTEMENT
les bons usages face aux écrans
DATE

MOT CLES

TITRE (Article ou document)

DESCRIPTIF

AUTEUR

SOURCE (site)

LIEN (adresse)

01/04/2020

Bonnes pratiques

JEUX VIDÉO INFO PARENTS

Espace unique de conseils entièrement dédiés à la pratique de tous les jeux
vidéo

e-Enfance

https://www.e-enfance.org/

https://www.e-enfance.org/jeux-video-info-parents

01/04/2020

Bonnes pratiques

RECONNAÎTRE LES FAKE NEWS

Conseils pour reconnaître des fake news

e-Enfance

https://www.e-enfance.org/

https://www.e-enfance.org/reconnaitre-fake-news

e-Enfance

https://www.e-enfance.org/

01/04/2020
01/04/2020

Bonnes pratiques

CYBER HARCÈLEMENT ET CYBERVIOLENCES

Bonnes pratiques

HARCÈLEMENT SEXUEL ET CYBERSEXISME CHEZ LES JEUNES

01/04/2020

Consommation

Les écrans en France

01/04/2020

Bonnes pratiques ?

Quizz

Guides et autres outils pour aider à lutter contre le cyber-harcèlement et le
harcèlement à l'école
Guides et autres outils pour aider à lutter contre le harcèlement sexuel et le
cybersexisme chez les jeunes

e-Enfance

https://www.e-enfance.org/

Le développement des écrans dans nos foyers

lebonusagedesecrans

https://lebonusagedesecrans.fr/

Etes-vous bien informé(e) et avez-vous les bons réflexes en tant que parent
?

lebonusagedesecrans

https://lebonusagedesecrans.fr/

01/04/2020

Accompagnement

Gérer le temps des enfants

La règle des 3-6-9-12 et la méthode des 4 pas

clemi

https://www.clemi.fr/

01/04/2020

Accompagnement

Objets connectés pour les tout-petits

Conseils

clemi

https://www.clemi.fr/

01/04/2020

Accompagnement

Écrans, l'urgence d'éduquer

Constats

clemi

https://www.clemi.fr/

01/04/2020

Accompagnement

Trousse de secours en cas d'accidents d'images

Quelques conseils d'expert

clemi

https://www.clemi.fr/

01/04/2020

Accompagnement

Comment adapter le visionnage à l'âge de l'enfant

Les conseils par âges

clemi

https://www.clemi.fr/

01/04/2020

Accompagnement

Gérer le temps des écrans

les conseils des experts

clemi

01/04/2020

Développement de l'enfant

Bébé Babille Communication et langage

Apprentissages fondamentaux: communication et langage

Fondation pour l'enfance

01/04/2020
01/04/2020

Développement de l'enfant

Bébé Attrape Motricité fine et globale

Apprentissages fondamentaux: motricités fine et globale

Fondation pour l'enfance

Développement de l'enfant

Bébé Réagit Émotion et gestion des frustrations

Apprentissages fondamentaux: Gestions des émotions

Fondation pour l'enfance

01/04/2020

Développement de l'enfant

Bébé Apprend Développement cognitif

Apprentissages fondamentaux: développement cognitif

Fondation pour l'enfance

Construire une animation autour de la campagne « 3-6-9-12 ans :
maîtrisons les écrans »

Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

01/04/2020

Développement de l'enfant

Réaliser vous-même une conférence : "les enfants et les écrans"

01/04/2020

Développement de l'enfant

Pour développer ses 5 sens, pas d'écran avant 3 ans

Vidéo + explicatifs autour du développement de l'enfant par le jeu

01/04/2020

Développement de l'enfant

[Campagne] Ecrans en veille - Enfants en éveil

Campagne autour des dangers de la télé face au développement de l'enfant

01/04/2020

Usages des écrans

[Campagne] Maîtrisons les écrans : La campagne 3-6-9-12 donne
des repères

Repères pour adapter la consommation des écrans à l’âge de l’enfant

01/04/2020

Développement de l'enfant

Campagne Ecrans : Avant 3 ans

Le développement de l'enfant et les écrans avant 3 ans

01/04/2020
01/04/2019

Usages des écrans

[Livre] Grandir avec les écrans "La règle 3-6-9-12"

Livre de Serge Tisseron: Grandir avec les écrans "La règle 3-6-9-12"

Usages des écrans

L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans - Appel à une
vigilance raisonnée sur les technologies numériques

Appel commun de l'Académie des sciences, l'Académie nationale de
médecine et de l'Académie des technologies

Académie des sciences

https://www.clemi.fr/
http://digital-baby.fondationenfance.org/
http://digital-baby.fondationenfance.org/
http://digital-baby.fondationenfance.org/
http://digital-baby.fondationenfance.org/
https://www.yapaka.be/
https://www.yapaka.be/
https://www.yapaka.be/
https://www.yapaka.be/
https://www.yapaka.be/
https://www.yapaka.be/
https://www.academiesciences.fr/fr/

https://www.e-enfance.org/cyber-harcelement
https://www.e-enfance.org/harcelement-sexuelcybersexisme-chez-jeunes
https://lebonusagedesecrans.fr/essentiel-a-savoir/les-ecransen-france/
https://lebonusagedesecrans.fr/quizz/
https://www.clemi.fr/guide-famille-v2/maitriser-le-tempsdedie-aux-ecrans-en-famille/gerer-le-temps-decran-deshttps://www.clemi.fr/guide-famille-v2/maitriser-le-tempsdedie-aux-ecrans-en-famille/au-dela-des-ecrans-lenjeu-deshttps://www.clemi.fr/guide-famille-v2/maitriser-le-tempsdedie-aux-ecrans-en-famille/ecrans-lurgence-deduquer.html
https://www.clemi.fr/guide-famille-v2/proteger-vos-enfantsdes-images-violentes/trousse-de-secours-en-cas-daccidentshttps://www.clemi.fr/guide-famille/guide-pratique-la-familletout-ecran/proteger-les-enfants-des-imageshttps://www.clemi.fr/guide-famille/guide-pratique-la-familletout-ecran/gerer-le-temps-des-ecrans/que-retenir-deshttp://digital-baby.fondation-enfance.org/bebe-babille/
http://digital-baby.fondation-enfance.org/bebe-attrape/
http://digital-baby.fondation-enfance.org/bebe-reagit/
http://digital-baby.fondation-enfance.org/bebe-apprend/
https://www.yapaka.be/page/realiser-vous-meme-uneconference-les-enfants-et-les-ecrans
https://www.yapaka.be/campagne/spot-pour-developper-ses5-sens-pas-decran-avant-3-ans
https://www.yapaka.be/campagne/campagne-ecrans-enveille-enfants-en-eveil
https://www.yapaka.be/ecrans
https://www.yapaka.be/page/campagne-ecrans-avant-3-ans
https://www.yapaka.be/livre/livre-grandir-avec-les-ecrans-laregle-3-6-9-12
https://www.academiesciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf

