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Retour sur l’évènement de l’année : la Semaine Sans Ecran

Du 1er au 5 juin 2015, s'est tenue la 1ère
édition de la Semaine Sans Ecran de l'école
George
Sand,
organisée
par
les
représentants des parents d'élèves et
l’UPE.CSF44, nous avons pu mettre en place
des moments et des soirées d'échanges, de
jeux, de partage, de découverte... pour se
passer d'écrans en tout genre durant cette
semaine de défis.

« -Tu veux un
badge, c'est pour
la Semaine Sans
Ecran?
-Non.
-Pourquoi?
-Parce que je
veux regarder la
TV cette
semaine. »
Intercepté dans la
cour

LUNDI
Première soirée de la semaine sur le thème
des jeux vidéo réussie ! Les parents sont
venus jouer avec leurs enfants et ont
décrypté ces jeux avec lesquels leurs
enfants passent tant de temps. 17 enfants
et 10 adultes étaient présents.

MARDI
C'était soirée jeux de société! Pas de pluie,
on a eu de la chance : le stand de crêpes a
pu rester dans la cour et les jeux extérieurs
ont rencontré beaucoup de succès ! 32
enfants et 23 adultes étaient présents.

MERCREDI
Encore une belle action sans écran! Une
déambulation dans le quartier autour des plantes
qui poussent dans nos rues. Vergerettes, dents
de lions, porcelles et autres "mauvaises herbes"
ont dévoilé leurs secrets! 14 adultes et 27
enfants ont participé à cette promenade.

« Ouaaah la
fougère c'était
trop génial!»
Un enfant
pendant la
déambulation

JEUDI
Dernière action avant la fête de l'école : le décryptage de la TV
réalité. Est-ce de la fiction ? Quels sont les techniques utilisées ?
De nombreuses questions ont trouvé leurs réponses !
12 adultes et 10 enfants ont participé au décryptage.

VENDREDI
La Semaine Sans Ecran s’est conclue avec la fête de l’école qui a
réuni la plupart des familles de l’école ! L’équipe de parents de
l’UPE Nantes Nord en a profité pour vendre des crêpes et des
galettes.

EN +

Pendant la semaine, un stand était tenu à la sortie de l’école avec les programmes, les flyers

des autres activités possibles sur le quartier, des badges, les photos des actions menées pendant
l’année et une exposition autour du tout numérique.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
La Semaine Sans Ecran : une belle réussite grâce à vous
Nous tenons particulièrement à remercier l’Ecole George Sand, la vie scolaire, l’équipe éducative,
l’équipe de quartier de Nantes Nord, le PIP, l’équipe de NAP et les parents d’élèves qui nous ont apporté
leur soutien tout au long de l’année dans l’organisation de cet évènement.
Merci aussi à nos partenaires et aux intervenants qui ont contribué tout au long de l’année à la réussite
de ce projet.
Enfin, un grand merci à toutes les familles qui ont participé à nos actions et qui nous ont encouragé.

Tout cela n’aurait pas pu être possible sans vous !

MERCI !
Les totems de la Semaine
Sans Ecran

Contact : upe-georgesand@laposte.net

Les UPE.CSF sont aussi toujours présentes à Bellevue, Nantes Sud et aux
Dervallières !
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