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BIEN GÉRER LES ÉCRANS
À TOUS LES ÂGES

Public touché :
Enfants de 5 à 10 ans
Jeunes de 11 à 18 ans
Parents
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Conte philosophique Télévision, console, portable, ordinateur... Les écrans sont partout.
Diﬃcile surtout pour les jeunes d’y résister. Agissons.
Concert/débat
À DESTINATION DE :
Etablissements élémentaires, secondaires, médiathèques, M.J.C., centres socio-culturels, autres lieux publics, etc.

ACTION PROPOSÉE AUX ENFANTS
Un conte :
Bongo et les enfants pirates

Une fable moderne et interactive pour
expliquer aux enfants comment les
écrans peuvent leur jouer des mauvais
tours par leurs effets néfastes au quotidien.

Une comédie musicale : ce conte philosophique et ludo-éducatif amène les
enfants au coeur d'une comédie musicale où ils deviennent tour à tour, musiciens, chanteurs, acteurs ! Les enfants
sont entrainés, par la guitare de Jonathan, dans une aventure de pirates et
de chasse au trésor, où seule l’imagination et l’amitié pourront aider Bongo,
le petit singe, à sauver ses amis hypnotisés par le boa.

ACTION PROPOSÉE AUX JEUNES
L’ère du numérique semble avoir envahi chaque recoin de nos maisons, à
disposition de nos enfants, même en bas âge, sans qu’il soit toujours
possible d’en maîtriser les conséquences. Sous forme de jeux et d’une
histoire interactive, nous proposons une sensibilisation et une responsabilisation auprès des enfants mais aussi des parents pour aider chacun à
retrouver le goût de vivre ensemble ... en vrai.

Un concert «Une vie à la con» : avec
Jon & Isa, les jeunes sont invités à
prendre part aux discussions initiées
par notre animateur de débat JeanAimé.
Thématiques abordées en chanson :
quels sont mes rêves, mes envies ?
Qui fait mon éducation ? Quelle place
accorder aux écrans dans ma vie ?
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POURQUOI aider l’association
à avancer aujourd’hui ?
En soutenant l’association Les Miettes, vous contribuez à rendre accessible notre atelier dans le cadre
scolaire et hors scolaire. Vos dons nous permettent de
rendre nos actions financièrement abordables pour
tous. Si vous souhaitez accueillir cette action près de
chez vous, contactez nous.
Chaque semaine des bénévoles de l’association se
rendent sur le terrain pour honorer les actions mises en
place avec toutes sortes d’acteurs. Débats, forums de
discussion, ateliers, animations se développent ainsi
chaque jour auprès d’un public très large.
« Il faudrait des interventions comme les vôtres
partout en France. » Un jeune.

OBJECTIFS

Prévenir les risques d’addiction à l’audio-visuel.
Sensibiliser aux différents dangers en fonction de
l’âge des enfants.
Prévenir les risques d’obésité, les problèmes d’attention.
Réapprendre et encourager les enfants à s’occuper
sans les écrans.
Donner des conseils pour ne pas se laisser déborder.
Projet présenté au CSA, qui se réjouit d’une telle initiative.

Quitte à soutenir une action associative cette année, pourquoi ne pas choisir Les Miettes.

Tous ensemble, faisons bloc pour garder le contrôle de l’écran auprès de nos enfants.
Avec Les Miettes, rendez populaire une action qui a pour objectif
de faire évoluer les mentalités en France,
et ça commence ici.
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Découvrez le dossier édité par la CAF
« Bien gérer les écrans à tous les âges »
En ligne ici :
http://www.lesmiettes.fr/pdf/CaravaneRegionale/CAFEcrans.pdf

