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PROMOUVOIR/ACCUEILLIR CET ÉVÉNEMENT

Cette exposition est l'initiative d'une association de Moselle, en 
partenariat avec le Conseil Général de la Moselle. Elle est le fruit de 3 
années d'investissement et propose un contenu sérieux, de qualité 
et accessible à un large public.

Parents, jeunes, enfants, seniors, professionnels, venez trouver des 
réponses à vos questions à travers les conseils de nombreux experts 
(Académie des Sciences, Association Santé Environnement France, 
C.S.A. …).

Vivre un temps convivial autour des activités proposées dans l'ex-
position (Conférences/animations-débats, ludothèque).

Contact : Association les Miettes - www.lesmiettes.com
Tel : 06 98 97 93 10 - contact@lesmiettes.com

Une EXPOSITION qui apporte un bon éclairage sur les nombreuses 
questions que suscite la place des écrans

dans la vie de chacun.
Au programme : visite des scolaires, conférence : «Révolution numérique et grands défis 

du 21ème siècle», conte philosophique, concert-débat, visites guidées.
Plus de détails : http://www.lesmiettes.fr/exposition-ecrans

TÉMOIGNAGES
Recueillis lors des avant-premières

Exposition très intéressante, des  réponses  à des questions que l’on se pose 
souvent. Ainsi que de supers jeux ! Merci. Marie, 14 ans

Je vous  encourage à continuer cette exposition, (...) très bien documentée et 
très bien montée ! FELICITATIONS et MERCI pour nos enfants ! Cécile, 38 ans

Merci pour cette belle exposition qui nous  permet de trouver réponse à certai-
nes questions  et surtout de se poser les bonnes questions, et aussi un agréa-
ble moment en famille.  Sophie, Didier et Coline

Sympa, complet, intéressant... ouvre à la réflexion ?  Tania, 40 ans

Un outil efficace pour engager une réflexion avec les  jeunes. Au cœur d’une 
relation adulte-jeune, dans  laquelle ils  deviennent responsables  et acteurs de 
leur propre pensée, ils  développent ainsi une attitude positive dans  une démar-
che valorisante, profitable à tous. De plus, les  jeunes ont été très  réceptifs  à 
cet exercice ludique-éducatif, et ont aimé partager et échanger avec les  adul-
tes.

Basé sur des retours d’enseignants, Principal de collège, Conseillers 
Principal d’Éducation

Lancement : Du 22 au 26 avril 2014

Au centre socio-culturel La Louvière de Marly

A venir : Kédange-sur Canner, Audun-le-Tiche, Cattenom, Metz Borny, Hagondange...

EXPOSITION
LES AUTRES, LES ÉCRANS ET MOI

BIEN GÉRER LES ÉCRANS À TOUT ÂGE
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