
COLLOQUE

L'USAGE DES ÉCRANS AU
COEUR DE LA PROTECTION
DE L'ENFANCE

Serge Tisseron
Les droits de l’enfant à l’ère numérique :
alternance, accompagnement, et
apprentissage de l’auto-régulation.

Benoit Labourdette
La créativité avec téléphone mobile
comme outil au service du lien et de la
construction de soi.

25 NOV 2022
8H30 -  16H30

Palais des congrès
Arles
Avenue de la 1er Division
France Libre
13200 Arles

Programme de la journée animé par :
Agathe Petit, responsable Etudes et Recherche IRTS PACA Corse

Entrée payante
sur inscription

Conférences, ateliers, échanges...

TARIFS

inscription.colloque2022@gmail.com ou cliquez-ici

Adhérent à la Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance  = 110 € (repas de midi inclus)
Non adhérent = 130 € (repas de midi inclus)

Tarif Etudiant (sur présentation obligatoire de la carte étudiant et dans la limite des places disponibles)
Etudiant : Journée colloque avec le repas =  40 €
Etudiant : Journée Colloque sans le repas = 15 €

INSCRIPTIONS : 

mailto:inscription.colloque2022@gmail.com
mailto:inscription.colloque2022@gmail.com
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Accueil café
08h30 - 09h00 : 

Mot d’introduction par Catherine Cadier, présidente de la fédération Rayons de Soleil. 
Présentation de la journée par Agathe Petit, responsable Etudes et Recherche IRTS PACA Corse

9h00 - 09h15 : 

Serge TISSERON, 
9h15 - 10h30 : 

Les droits de l’enfant à l’ère numérique : alternance, accompagnement et apprentissage de
l’auto-régulation.

Psychiatre, docteur en psychologie HDR, créateur des balises 3-6-9-12, membre
de l'Académie des technologies, du Conseil national du numérique (CNNum) 
et du Conseil scientifique du CRPMS (Université de Paris Cité, ED 450), 
Co responsable du DU de Cyberpsychologie (Université de Paris Cité). 
http://sergetisseron.com

Les outils numériques bouleversent tous les domaines : le rapport aux savoirs et aux
apprentissages, la construction de l’identité et les formes du lien social. Et nous pouvons à
tout moment choisir de les utiliser pour démultiplier nos possibilités d’agir  sur le monde,
ou au contraire pour le fuir et l’ignorer, dans des pratiques qui deviennent rapidement
pathologiques, et cela aussi bien pour ce qui concerne les jeux video que les réseaux
sociaux. Nos enfants auront d’autant plus de chance de  s’engager du bon côté que nous
introduirons les écrans dans leur vie au bon moment et de la bonne façon. Les balises 3-6-
9-12 guident les parents, les éducateurs, pour y parvenir. Elles s’appuient sur quatre
recommandations également importantes : limiter le temps d’écran, choisir avec les
enfants leurs programmes, parler avec eux de ce qu’ils voient et font avec les écrans, et
encourager leurs activités de création dès le plus jeune âge, avec ou sans outil numérique.

http://sergetisseron.com/
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Pause
10h30 - 10h45 : 

Atelier d’échanges : 
10h45 - 11h30

Accompagnement des usages au sein des MECS de la fédération : quelles régulations et auto-régulation ?

Synthèse et questions à Serge Tisseron 
 11h30 - 12h30

Pause déjeuner
12h30 - 14h00

Benoît LABOURDETTE, 
14h00 - 15h00

La créativité avec téléphone mobile comme outil au service du lien et de la construction de soi.

Cinéaste, artiste pluridisciplinaire, chercheur, pédagogue. 
Consultant en innovation culturelle et stratégies numériques, chef
d’entreprise

Ateliers thématiques & mises en pratiques créatives
15h00 - 16h00

Synthèse et questions à Benoit Labourdette 
16h00 - 16h30

Quelques mots pour clore la journée 
16h30

Les téléphones mobiles sont désormais au coeur des interactions humaines dans toutes leurs
dimensions. Comment en faire des outils de créativité ? Par quels chemins la créativité, dans
ses dispositifs de médiation, peut nourrir les liens (entre pairs et avec l'encadrement) et venir
abonder à la construction de soi. Le numérique est un outil très puissant et à double
tranchant, qu'il faut apprendre à manier avec délicatesse. A partir d'études de cas concrets,
ancrés dans des concepts psychosociologiques, nous découvrirons des pistes de travail,
motivantes et ludiques pour nos publics.


