Eveil numérique
Durée : 2h
Intervenante : Mathilde Mercier

Petites lucarnes

Cette rencontre accompagne les parents de jeunes enfants à prendre de bonnes
habitudes quant à la gestion des écrans à la maison et leur apprend à reconnaitre les
contenus de qualité et adaptés pour les tout-petits.

Et si nous osions parler d’éveil au numérique ?
Il est temps d'imaginer un éveil au numérique respectueux des besoins du jeune
enfant :
•
•
•

Un éveil aux écrans, tout en douceur et en équilibre vis à vis des autres
activités,
Un éveil culturel, accompagné, vecteur d’interactions et de dialogue en famille,
Un éveil avec des limites claires et adaptées

Pour résumé, un éveil qui poserait les bases de l’accompagnement parental à l’usage
des écrans tout au long de l’enfance.

Déculpabilisante, cette rencontre invite les participants à aller au-delà
des polémiques liées à ces thématiques, et d’entrer dans l’univers
numérique jeunesse via l’étude de contenus bien connus des parents et
des enfants.

Mathilde Mercier

petiteslucarnes@gmail.com

petiteslucarnes.fr

Adaptée aux préoccupations des participants et aux besoins du public identifiés par les
organisateurs, elle répondra aux questions suivantes :
Comment prendre de bonnes habitudes dès le plus jeune
âge de l’enfant ? Quelles limites fixer et comment ?
• Comment sécuriser leurs premières utilisations en
autonomie ?
• Que proposer à nos jeunes enfants ? Où se cache les
contenus numériques de qualité, et comment les reconnaitre ?
•

Détails pratiques :
•
•
•

En présentiel ou en distanciel
Maximum de 50 participants conseillé
Conférence disponible en format formation à destination de professionnels
de la petite enfance

L’intervenante :
Éducatrice de jeunes enfants, Mathilde Mercier s’intéresse aux usages
des écrans dans la sphère familiale, et à l’éveil culturel de l’enfant via
l’étude des contenus cinématographiques et numériques jeunesse.
Depuis 2019, elle intervient partout en France auprès de parents, de
professionnels de l’enfance et de la culture, et directement auprès des
familles lors d’ateliers.
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