LES RENDEZ-VOUS DU PIF :
LA FAMILLE ET LE
NUMÉRIQUE
Accompagner les parents vers un usage raisonné des
écrans chez leurs enfants

LES THÉMATIQUES
PROPOSÉES

L’utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes
Public :

Parents de
préadolescents et
d’adolescents

Contenu de l’action :

Lieu :

Udaf ou lieu
extérieur

Objectif :

Taille du
Groupe :
Maximum
12

Sensibiliser les
familles à l’impact
des réseaux
sociaux sur le
développement
des jeunes

Durée :
2h

Besoins /
Matériel :

Fauteuils, café,
etc…

L’utilisation des réseaux sociaux est devenue une pratique
courante chez les jeunes.
Cependant, depuis quelques années, nous pouvons constater
des dérives en lien avec leur utilisation (défis pouvant mettre la
vie des jeunes en danger, diffusion de photographies dénudées,
etc…), et les images véhiculées (images avec des filtres venant
impacter l’image de soi, développement des carrières de
youtubers, etc..).
Ce temps a pour objectif de sensibiliser et d’échanger avec les
familles sur ces dérives et la façon de les accompagner.
Le but est de créer un espace propice à l'échange entre les
parents et au partage d'expériences.
Finalité : Disposer de bases permettant d’accompagner son
enfant dans l’utilisation des réseaux sociaux

Le cyber-harcèlement
Public :

Parents de
préadolescents et
d’adolescents

Lieu :

Udaf ou lieu
extérieur

Objectif :

Taille du
Groupe :
Maximum
12

Sensibiliser les
familles aux
nouvelles formes
de harcèlement
en ligne et à leur
prévention

Durée :

Contenu de l’action :
Quelles sont les nouvelles formes de harcèlement ?
Comment laisser à son enfant la liberté d’utiliser les réseaux
sociaux qui semblent, aujourd’hui, indispensables à cette
génération, tout en prévenant des risques liés au harcèlement ?
Le but est de créer un espace propice à l'échange entre les
parents et au partage d'expériences.

2h

Besoins /
Matériel :

Fauteuils, café,
etc…

Finalité : Comprendre les enjeux liés au harcèlement en ligne, et
disposer d’outils et de conseils pour apprendre à le prévenir, le
déceler, et l’accompagner.

La relation adulte-écran et l’impact sur la parentalité
Public :
Parents

Contenu de l’action :

Lieu :

Udaf ou lieu
extérieur

Objectif :

Taille du
Groupe :
Maximum
12

Sensibiliser les
familles à
l’impact de leurs
usages des
écrans sur leur
parentalité

Durée :
2h

Besoins /
Matériel :

Fauteuils, café,
etc…

Les écrans sont incontournables. Comme toute nouvelle
technologie, il est illusoire de s'en priver.
Cependant, un usage trop important et/ou inapproprié de
ceux-ci en présence des enfants peut impacter leur
développement.
Par son rythme et son fonctionnement de vie au quotidien, le
parent vient enseigner les bases nécessaires au
développement de son enfant.
Il est donc important qu’il serve d’exemple et montre une bonne
pratique de l’utilisation des écrans afin d’inciter son enfant à en
faire de même.
Le but est de créer un espace propice à l'échange entre les
parents et au partage d'expériences.
Finalité : Disposer de bases permettant d’adapter son utilisation
des écrans, afin qu’elle soit adaptée au développement de
l’enfant.

Les adolescents et l'usage du numérique
Public :

Parents de
préadolescents et
d’adolescents

Contenu de l’action :

Lieu :

Udaf ou lieu
extérieur

Objectif :

Taille du
Groupe :
Maximum
12

Sensibiliser les
familles à
l’impact des
écrans sur le
développement
de l’adolescent

Durée :
2h

Besoins /
Matériel :

Fauteuils, café,
etc…

Les écrans sont incontournables. Comme toute nouvelle
technologie, il est illusoire de s'en priver.
Ce constat général l’est d’autant plus pour nos adolescents,
pour qui l’usage des écrans est quotidien. Comment
s'approprier ces nouveaux modes de communication (et ces
nouveaux loisirs)?
- Quels sont les impacts sur le développement des adolescents
?
Comment les aider à s’approprier l’usage de ces outils
aujourd’hui indispensables ?
Le but est de créer un espace propice à l'échange entre les
parents et au partage d'expériences.
Finalité : Disposer de bases permettant d’adapter et
d’accompagner les adolescents dans l’usage des écrans

L’impact des écrans sur le développement de l’enfant
Contenu de l’action :

Public :

Lieu :

Parents

Udaf ou lieu
extérieur

Objectif :

Taille du
Groupe :
Maximum
12

Sensibiliser les
familles à l’impact
des écrans sur le
développement
de l’enfant

Durée :
2h

Besoins /
Matériel :

Fauteuils, café,
etc…

- Faut-il diaboliser les écrans ?
Les écrans sont incontournables. Comme toute nouvelle technologie, il est
illusoire de s'en priver. Comment s'approprier ces nouveaux modes de
communication (et ces nouveaux loisirs)?
- Quels sont les impacts sur le développement des enfants ?
Si aucune étude ne permet d'affirmer les dangers définitifs des écrans, il y
a des impacts sur le plan psycho-socio-cognitif de l'enfant.
Comment les aider à s’approprier l’usage de ces outils aujourd’hui
indispensables ?
Il s'agit de connaître les recommandations, de bien analyser la
"consommation" (et les comportements associés) de l'enfant et d'initier
un changement.
Le but est de créer un espace propice à l'échange entre les parents et au
partage d'expériences.
Finalité : Disposer de bases permettant d’adapter le temps
d’écran à l’âge de l’enfant

Les jeux vidéo : Addiction et rapport à la réalité
Public :

Contenu de l’action :

Lieu :

Parents

Udaf ou lieu
extérieur

Objectif :

Taille du
Groupe :
Maximum
12

Sensibiliser les
familles à l’impact
des jeux vidéo sur
le développement
de l’enfant et aux
phénomènes
d’addiction

Besoins /
Matériel :

Fauteuils, café,
etc…

Durée :

Les jeux vidéo prennent une place importante dans les loisirs de
nos enfants.
Pour autant il est important de connaitre la relation de l’enfant
aux jeux et les phases d’entrée dans des phénomènes d’addiction
pour prévenir d’éventuels risques et accompagner à faire la part
des choses entre jeux et réalité
Le but est de créer un espace propice à l'échange entre les
parents et au partage d'expériences.

2h

Finalité : Disposer de bases permettant d’adapter les temps de
jeux et d’accompagner son enfant dans leur utilisation

Les jeunes et l’accès aux vidéos à caractère pornographique
Public :

Parents de
préadolescents et
d’adolescents

Lieu :

Udaf ou lieu
extérieur

Objectif :

Taille du
Groupe :
Maximum
12

Sensibiliser les
familles à l’impact
des vidéos à
caractère
pornographique sur
le développement
de l’enfant

Besoins /
Matériel :

Fauteuils, café,
etc…

Durée :
2h

Contenu de l’action :
Le développement du numérique à entrainer une facilité pour
les jeunes à accéder à des contenus à caractère
pornographique.
Ceux-ci viennent modifier la vision des jeunes quant aux
pratiques sexuelles.
Ce temps permet de sensibiliser et d’échanger sur ce sujet, afin
d’apporter des pistes de réflexions et des outils pour
accompagner les familles sur ce sujet.
Le but est de créer un espace propice à l'échange entre les
parents et au partage d'expériences.
Finalité : Sensibiliser à l’importance des codes parentaux et
disposer d’outils pour accompagner les enfants

