


Niveau 1 Salle A

14h CoNféreNCe débAt AveC Serge tiSSeroN

Á quel âge laisser son jeune enfant utiliser une tablette ?
Quelles limites poser à la consommation de télévision ?
Quand autoriser la fréquentation des réseaux sociaux ?
Les balises 3-6-9-12 sont conçues pour répondre à ces  
questions. Quatre repères les structurent : 3 ans, l’entrée en 
maternelle ; 6 ans, l’entrée en CP ; 8-9 ans, l’âge où l’enfant 
maîtrise en principe la lecture et l’écriture ; et enfin le passage 
au collège à 11 ans, bientôt suivi par l’adolescence. 
Un fil rouge les réunit : aucun écran n’est mauvais en soi, tout 
dépend du moment et de la façon de les introduire dans la vie 
de l’enfant, exactement comme on le fait en diététique pour 
les aliments.

Serge Tisseron 
est psychiatre, membre de l’Académie 
des Technologies, docteur en psycho-
logie habilité à diriger des recherches 
en sciences humaines cliniques,  
chercheur associé à l’Université Paris VII 
Denis Diderot. Auteur d’une quarantaine 
d’ouvrages personnels, ses livres sont  

traduits dans douze langues. Il a reçu en 2013 à Washington un Award 
du Family Online Safety Institute (FOSI) pour ses travaux sur les jeunes 
et les écrans. Il a notamment écrit : "Les dangers de la télé pour les 
bébés, non au formatage des cerveaux" (éres, 2009, réed. 2018), et "3-
6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir" (éres, 2013, réed. 2017). 
www.sergetisseron.com.

17h30 SpeCtACle eurêkA pAr lA Cie bArNAbé

Monsieur barnabé 
présente des spec-
tacles à destination 
de l’enfance et de la 
petite enfance. 
Sa priorité est de pro-
poser au jeune public 
des représentations 
adaptées aux âges 
concernés.

Une expérience sensorielle riche et singulière, un mariage 
entre théâtre, lumière et musique électronique. Des paysages 
sonores nous immergent dans un monde rétro-futuriste ; une 
découverte onirique à partager en famille...



Niveau 0

de 14h à 17h30 eSpACeS CréAtifS

• Manipulation / construction
Par les auxiliaires de puériculture et éducatrices de jeunes en-
fants. J'empile, je casse, je construis, je verse et je renverse,  
je malaxe... Ça m'amuse, je me détends et j'apprends...

• Comptines
Par les auxiliaires de puériculture et éducatrices de jeunes en-
fants des crèches. Toc, Toc, Toc... chut ! J'écoute... Les petits doigts 
s'agitent... et c'est parti pour les racontines, les comptines...

• Deux espaces motricité
Pour les moins et plus de trois ans 
par les professionnelles des crèches 
et les éducateurs sportifs. Hop, Hop, 
Hop... J'occupe l'espace, je grimpe, je 
saute, je roule et je découvre mon 
corps dans l'espace...

• Création d’une fresque géante à colorier
Par les petits et les grands animée par Lucie Vandervelde, 
illustratrice pour la jeunesse.

• Découverte de nouveaux jeux avec 
la ludothèque
Animation familiale

• Découvrir l’univers des livres pour mieux se racon-
ter des histoires avec les Médiathèques et l’association 
AFaLac (Association Famille Langues Cultures)

- le réseau des médiathèques propose 
pour les 0-3 ans : un choix de livres de qualité destinés aux 
tout-petits et adaptés aux petites mains. 
À partir de 4 ans : des temps d'écoute d'histoires à partager 
en famille. 
- l’association Afalac mène des actions d’éducation à la 
diversité linguistique et culturelle et propose des ateliers 
"bilingues"  pour promouvoir les langues familiales. 

Rencontre autour d’un tapis : décou-
vrir et jouer avec les sonorités de  
différentes langues à travers des  
histoires qui font "entrer" l’enfant 
dans un livre-tapis en 3 dimensions.



• Projection génér@tion connectée, comment l’accompagner ? 
"films Préparons Demain" documentaire de 54 minutes. 
L'association Préparons demain a pour objet la production de 
documentaires institutionnels à visée éducative, pédagogique 
et sociale autour des enfants, des jeunes et des familles.

• Expos-Médi@s les écrans et les enfants
conçue par La Ligue de l’Enseignement

• Points infos
Les familles pourront se renseigner sur les crèches munici-
pales, le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M), les accueils de 
loisirs, la Caisses d'Allocations Familliales de la Sarthe,  la Pro-
tection Maternelle Infantile (P.M.I), Association S.O.S Mamans  
Urgences.

• Points familles
Mise à disposition d'un espace poussettes et table à langer.

• Ouverture du Forum par Stéphane Le Foll, Maire du Mans 
et Isabelle Sévère, adjointe à l'Enfance Petite Enfance

• Journée animée par Pascal Brûlon, LMTV
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