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L’Educ’Ecrans : pour accompagner nos enfants à grandir avec les écrans      
 
 
 
Auteur : FNEPE (Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs) ; A. Bagnulo ;  
B. Jarry ; H. Mauduit ; M. Leguelinel ; N. Offret ,2018 
 
Support : Jeu de plateau 
 
Thème : Usage des écrans ; Education aux écrans ; Parentalité ; Famille ; Enfance et petite 
enfance 
 
Public : Parents  

Contenu : 1 plateau de jeu - 24 cartes-questions (288 questions) - 1 sablier - 1 dé - 24 jetons blancs - 
8 fiches recto-verso « visuel » - 2 fiches « Nos pistes pour faire autrement » + « Nos retours 
d'expériences » - 12 cartes Opinion (A priori souhaitable / A priori non souhaitable) - 1 règle du jeu 

Nombre de participants : 4 à 12 joueurs  

Résumé : Ce jeu vise à permettre de réfléchir entre parents à la place des écrans dans la famille 
quand on a de jeunes enfants (0-6 ans) : Quels usages en fait-on ? Quel impact leur présence a-t-elle 
sur eux ? Quels exemples donnons-nous à nos enfants ? Peut-on mieux gérer les écrans au quotidien 
?... Sans stigmatiser, ni culpabiliser, mais en incitant à réfléchir, il est conçu comme un outil ludique 
d'explicitation (représentations, préjugés, expériences) et destiné à être utilisé comme support à des 
débats dans le cadre d'ateliers, de groupes d'échanges, de Cafés des parents ou toute autre 
animation collective dans le champ de la parentalité. Le jeu propose des pistes de réflexion sous 
forme de questions qui permettent d'aborder des problématiques comme les apprentissages, 
l'autorité, les relations, les rythmes, la santé, les usages, l'autonomie... Certaines questions sont 
suivies d'une consigne : donner son avis, confronter son avis avec un autre participant, argumenter, 
présenter ses modes d'action. 

Objectif(s) :  

-Réfléchir entre parents à la place des écrans dans la famille avec de jeunes enfants 

- Partager ses représentations et expériences 

- Approfondir et élaborer des pistes d’actions éducatives en rapport avec la place et l’usage des 
écrans au sein de la famille 

- Prévenir les parents des dangers de la surexposition aux écrans 

 
Diffuseur : Editions Valorémis - 26 rue des Rigoles - 75020 Paris  
 
Tél. : 09 75 97 69 63    Courriel : editions@valoremis.fr   
 
Site internet : https://editions-valoremis.com    Prix : 72€+ frais de port 
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