La Maison de l'image, l'ACEPP38 et l'Udaf de l'Isère vous proposent

Trucs & Astuces

pour parents et professionnels
autour du jeu et des écrans
pour les 0-6 ans

Formation

pour les professionnels

en lien avec les familles
***

Mettre en place des actions de

prévention
sur l’usage

des écrans
lun 21 &
mar 22 Juin
9h‐16h30

Grenoble

Comprendre les enjeux du numérique
et du développement de l’enfant
pour imaginer des projets adaptés
dès la petite enfance

480 €

Trava
ux

(ﬁnancements possibles
si votre structure travaille en QPV)
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Arpentage

Outils de prévention

en gr
oupe
s

Inscriptions avant le 4 juin 2021
Maison de l’Image  04.76.40.75.91  administration@maisonimage.fr

+ infos : www.udaf38.fr

Forts des ateliers "Grandir avec les
écrans" menés depuis 2018 auprès des
parents et des professionnels, l'Udaf de
l'Isère, l'Acepp 38 et la Maison de l'Image
proposent cette formation conçue pour
les professionnels, à partir de besoins
exprimés, pour les aider à mieux
accompagner les parents sur les
questions d'éducation liées aux écrans.

Objectifs de la formation

Déroulé de la formation

►Réactualiser ses

►Regards de spécialistes sur le

Les formatrices

connaissances sur le
développement de l’enfant, les
confronter aux usages proposés par
les écrans,
►Construire sa posture de
professionnel.le auprès d’enfants et
de leurs parents
►S'approprier des outils
d’animation pour accompagner les
enfants et leurs familles.
►Identifier les différents
courants théoriques
►A l’issue de la formation, les
participants seront capables
d’accompagner leurs
collègues et les familles sur
ces questions d’usages des écrans.

numérique

►Les apports et limites du numérique

au regard du développement de
l'enfant

►Des outils de prévention
►Le rôle des parents
►La posture professionnelle pour
accompagner les parents

►Définir une action de

prévention dans l'usage des
écrans

Noémie Rubat du Mérac, Maison de l’Image
Conçoit et anime régulièrement des interventions en direction de
professionnel.les sur la thématique de l’accompagnement des familles dans les
usages du numérique (usages des écrans) et l’éducation aux images (contenu).

Bérangère Cohen, Acepp38
Intervient régulièrement auprès de professionnel.les et de familles sur la
question du bien‐être de l’enfant. L’association développe des outils adaptés à
l’accompagnement à la parentalité.

