4 ans à bannir à certains moments de ta journée

sion. Mébarka a ensuite lu une histoire pour

LR_ptir de tous.

Sensibiliser à la place des
écrans dans la vie des fa
milles et promouvoir la san
té, tels ont été les objectifs
de l’événement “Balance
ton écran’ organisé par le
Centre intercommunal d’ac
tion sociale du Pays voiron
nais. Des établissements
scolaires ont été sollicités
afin d’accueillir des temps
de discussion et de jeux, des
ateliers d’échanges aec des
spécialistes, des spectacles,
défis, expositions et autres
ateliers jeux.
Laura et Nathalie, deux or
thophonistes, sont interve
nues dans les classes mais
également à la médiathèque
vendredi soir pour l’une
d’entre elles.

Une discussion à bâtons
rompus s’est mise en place,
et chaque participant a pris
la parole.

Pas te matin avant
l’écoLe
Il en ressort quelques
idées: «pas d’écrans le ma
tin, car l’attention des en
fants s’épuise au bout de 15
minutes alors qu’ils partent
à l’école et ont besoin de
cette attention pour les ap
prentissages scolaires;
pas d’écrans durant les re
pas, le mieux, c’est la discus
sion et l’échange autour
d’une table;
pas d’écrans avant de s’en
dormir, car il diffuse une lu
mière bleue qui inhibe la

mélatonine empêchant l’en
fant de s’endormir: et enco
re pas d’écrans dans la
chambre d’un enfant, car le
contrôle n’est pas possible.»
Il est aussi nécessaire se
lon les spécialistes, de res
pecter les limitations d’âge.
Les énfants ont trop sou
vent accès à des jeux vio
lents, ou des images inadap
tées qui peuvent les
traumatiser.
M€barka et Béatrice de la
médiathèque ont animé le
débat vendredi soir à la salle
Louis-Jouvet, et ont précisé
qu’il était possible de pour
suivre cette discussion si les
familles en éprouvent le be
soin à un moment ou à un
autre.
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Opération “Balance ton écran”
des pareiits motives
Mercredi matin, à L’école
maternelle PauL-ELuard,
des parents étaient invités
à participer à L’opération
“Balance ton écran” tancée
par Le centre intercommu
nal d’action sociale du
Pays voironnais.
ls sont restés en classe
avec leurs enfants mais
également en compagnie de
Laura et de Natalie, deux
orthophonistes. Sur les ta
bles des jeux: pâte à mode
ler jeux de construction,
idéals pour stimuler le langa
ge, favoriser la créativité de
l’enfant, sa motricité, mais
également créer une interac
tion entre les personnes, ce
qui n’existe pas dans l’usage
des jeux vidéo et autres ta-
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blttes et télévisions désor
mais à la portée de tous.
<411 n’y a même pas besoin
deJ posséder des boîtes de
jex sophistiqués et chers!
Parfois un simple pot de
yaourt, ou un rouleau vide
de papier absorbant suffi
sent pour passer un bon mo
ment créatif », explique l’or
thophoniste, « l’enfant a
besoin de jouer pour gran
dir».
endant 15 jours, de nom
breuses animations à desti
n4tion des parents et des cm
fapts se dérouleront sur des
ccmmunes du territoire : ac
t4ns en milieu scolaire, ate
li%rs d’échanges avec des
spécialistes, spectacles, dé
fis, expositions, jeux... Il y
er aura pour tous les goûts
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et tous les âges!
Ce vendredi 29 mars à
18heures, à la médiathèque,
temps d’échange au secteur

jeunesse en présence des orthophonistes ainsi qu’à la ludothèque, lors de la soirée
Jeux en famille à 18h30.
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Tout le programm•
www.paysvoironnais.c

