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La semaine sans écran : un défi face à l’envahissement des écrans
du 30 mai au 3 juin 2016

Pour la deuxième année consécutive, les parents de Nantes par le biais de l’Union des Parents
d’Elèves/CSF reconduisent une expérience porteuse de sens et d’enseignements au niveau
national : la semaine sans écran.
Au cours de cette semaine de nombreuses activités sont proposées comme alternative aux écrans :
conte musical par la Compagnie de la lune rousse, balade curieuse au fil de l’eau, les pieds dans
l’herbe avec Paq’ la Lune ou encore l’atelier « Eteins tablette et sors de ta chambre ».
A ce programme s’ajoutent des ateliers de décryptage de média pour de l’école élémentaire Georges
Sand et pour les collégiens Stendhal animés par l’association LES PIEDS DANS LE PAF ; une réflexion
sur les habitudes de chacun et un décryptage sur la téléréalité.
Pendant une semaine, La CSF 44 fera la démonstration que même si les écrans sont précieux, il est
indispensable de prendre du recul pour réfléchir aux usages que nous en faisons.
Ces actions sont soutenues et financées par la ville de Nantes, le ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports.
LA CSF va soutenir et encourager ce projet sur tous les territoires où elle est présente car cette
démarche d’éducation populaire met au centre des débats et des réflexions, le lien social et
intergénérationnel et la place des écrans dans la société moderne. Leurs multiples utilisations : jeux,
réseaux sociaux, émissions de télé-réalité ou séries télévisées ont un caractère addictif. Les écrans
nous ramènent à eux et nous happent.
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