
Bien vivre 
AVEC LES ÉCRANS

CONFÉRENCES • ATELIERS • ANIMATIONS

L’usage multiple et croissant des écrans 
dans notre vie vous interroge ? Quels écrans ? 

Pour qui ? Leurs impacts ? Les risques ? Leurs intérêts ? 



Les acteurs enfance-jeunesse de la commune, le collège F. Dolto ainsi 
que les parents d’élèves vous présentent leur programme d’animations 
de la saison 2019-2020 :

Conférences
15 octobre à 20h
à la salle des fêtes de Chaponost
« Accros aux écrans ! c’est grave docteur? » 
avec le Dr Olivier REVOL   

Conférence proposée par le collège F. Dolto, la FCPE  
et la MJC

4 Février à 20h 
à La Salle des fêtes de Chaponost 
« L’utilisation du numérique et les jeunes publics » 
par Guillaume Gillet  psychologue clinicien,  
psychothérapeute 

Conférence proposée par le  CSS SAUNIER & l’Institut  
Régional Jean Bergeret

6 Avril à 20h
à l’Auditorium de Chaponost 
Soirée théâtre-débats avec le club ado  
de la MJC 
Scénettes jouées par les ados du club théâtre MJC  
articulées à des témoignages avec des intervenants locaux.



Ateliers parents / jeunes 
à la MJC

3 cafés parents
les vendredis de 19h30 à  21h30 avec Karine Gouot  
« Mon assistant Numérique », formatrice numérique

15 novembre : Etre parents à l’Ere du numérique : Un défi ?

13 décembre : Les écrans : Oui! Mais pas n’importe comment !

10 janvier : Les écrans : Oui ! Sans parents : Non ! 

3 ateliers de sensibilisation (11-15 ans)
les samedis matin avec Fanny Monteil, psychologue

15 février (11H-12H)  : Etre ou ne pas être cool ? Comprendre  
l’influence des médias dans la construction de l’identité

14 mars (9H-10H) : « C’est juste une blague ! » Comportement 
éthique sur internet.

18 avril (11H-12H) : Jeux vidéo, une histoire dont vous êtes le héros : 
en quoi peuvent-ils modifier notre perception ?

Inscriptions : mjcchaponost.fr rubrique « inscriptions en ligne »

Animations : ciné-débat et  
sensibilisation
au collège au fil de l’année 

• Intervention de l’association « génération numérique » et des  
enseignants auprès des élèves de 5ème et 4ème pour échanger sur  
leurs pratiques, les sensibiliser aux risques des écrans, développer  
leur vigilance et leur sens critique. 

• Cinés-débats animés par la MJC sur des notions telles que la  
protection de la vie privée, les enjeux de la télé-réalité, la place de  
la publicité, la manipulation de l’image et la liberté individuelle.  
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Contact
 bvale69630@gmail.com


