
LES PARENTS, LES ENFANTS ET LEURS ECRANS
QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

"Recherche formation action expérimentation" janvier -décembre 2012

Enjeu 

Les écrans occupent l'espace familial et mobilisent l'attention des enfants et des parents près de 3 heures 
par jour. Ce temps de divertissement doit être considéré avec beaucoup d'intérêt car il joue un rôle éducatif 
à part entière, au même titre que les parents et les professionnels de l'éducation, de la santé, de 
l'intervention sociale et familiale. Les parents doivent investir ce temps pour choisir en conscience la durée 
qui y est consacrée, le type de programme consommé et le mode de dialogue instauré autour de cette 
pratique.
Les professionnels de l'action familiale peuvent les aider.
L'objectif des temps de travail proposés est de construire collectivement une réflexion et des outils pour 
parvenir à accompagner les parents.

Objectifs du projet 

- évaluer des contenus de formation adaptés à la problématique
- expérimenter des situations de médiation
- capitaliser/mutualiser des outils testés et des fiches d'expérience
- questionner les postures professionnelles vis-à-vis des pratiques éducatives des parents

Organisation 

- un comité de pilotage ADMR : Pauline Calloud
réunissant CREFE : Sylvie Brisson

Fréquence Ecoles : Pauline Reboul
PMI : Martine Fanton
RAM : Claire Falcoz 

- réunions du comité de 9 janvier 2012
pilotage 6 février 2012 

21 mai 2012  
une date en juin ?

- 4 temps de travail vendredi 6 avril 2012  14 h-17 h
collectif vendredi 11 mai 2012 14 h-17 h

vendredi 15 juin 2012 14 h-17 h
une date en novembre 

Public  assistantes maternelles
TISF
puéricultrices de PMI



Lieu des séances        Bâtiment Descartes. 159 place René Vair. Le Biollay à Chambéry
Démarche et contenus

Première séance : 
Ce qu'il faut connaître et comprendre des pratiques médiatiques des familles

Objectif :  favoriser la prise en compte par les professionnels du rôle social et psychologique de la 
consommation médiatique des enfants et de leur parents

Contenus :   Etape 1 : sociologie des pratiques médiatiques (45 mn)
Cette première séquence doit permettre de répondre aux questions suivantes :

De quoi parle-t-on : Télévision, internet jeux vidéo et téléphones portables ? 
Au sein des familles, qui, consomme quoi, quand et combien de temps ?

→ Tour de table des observations des participants (à partir des observations et questionnaires réalisés 
avant cette première séance).
→ Synthèse à la lumière des données sociologiques existantes

Étape 2 : Les effets des pratiques médiatiques (1H30)
Cette deuxième séquence doit permettre aux participants de faire le point sur leurs représentations des 
impacts psychologiques et comportementaux de la consommation médiatique.
→ Séquence de travail en groupe « confiant ou réticent »
→ Restitution échange au regard des réflexions de Serge Tisseron et de Fréquence écoles sur les points 
évoqués.
4 points de réponses structurés : Le rythme et les apprentissages, la violence, la sexualité, la publicité

Etape 3 : réflexion et échanges sur les observations et questionnaires . (1 h 15)
Facile/difficile ? Ce qui manque, etc. 

Deuxième séance:  
Ce qu'il faut connaître et comprendre du fonctionnement des médias. 
Découverte de l'éducation aux médias et de ses leviers

Objectif :   développer chez les professionnels le regard critique vis-à-vis des médias de masse
 
Contenus : Etape 1 : retour sur les questionnaires (45 mn) 

Etape 2 : Présentation des enjeux de l'éducation aux médias  (45 minutes)

Etape 3 :  Les différentes façon d'analyser une publicité

• Analyse marketing : Retour sur le modèle économique des médias 

• Analyse technique
Proposition de plusieurs spot TV et internet, réflexion sur les budgets de production de ces spots. 
Qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Le scénario, la réalisation, les acteurs... ?
→ Élargissement de la question technique à d'autres types de programme : les clips, l'information, 
les séries...

• Analyse du discours 
Proposition de plusieurs spots télé et réflexion sur les stéréotypes utilisés. Quels sont les 
représentations dominantes proposées ? Quel impact ?

Etape 4 : réflexion sur l'évolution du questionnaire, des postures.



 

   
Troisième séance : 

Objectif : construire des stratégies d'accompagnement des familles neutre et non jugeant de la pratique 
culturelle que représentent les médias.
 
Etape 1 : retour sur les questionnaires 

Etape 2 : analyse des situations posées par les participants

Etape 3 : élaboration de pistes, de projets, d'outils
 

 

   
 Quatrième séance :

 Retour sur expériences et mise en commun d'expérimentations de terrain.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription aux 3 séances de travail 

Prénom :

NOM :

Structure :

Coordonnées :



Fiche d'observation :

Cette fiche doit vous permettre de relever dans une ou plusieurs situations professionnelles les 
éléments caractérisant le type de pratique médiatique des familles avec lesquels vous travaillez. 
Ces informations seront mises en commun et constitueront le point de départ de nos échanges lors de la 
première session de travail. 
Ce formulaire est une trame générale dont la vocation est d'être améliorée, n'hésitez pas à en modifier le 
contenu ou à le compléter si vous en éprouvez le besoin.

Lors de votre présence vous pouvez observer l'une des situations suivantes :

□ La télévision est allumée :
Qui la regarde ? (plusieurs réponses possibles) : 
□ Personne en particulier (en toile de fond)
□ Des enfants
□ Des adolescents
□ Un adulte

Où se trouve-t-elle ? :
□ Pièce commune
□ Chambre
□ Autre : ….................

Quel type de programme est diffusé ? :
□ Jeune public (dessins animés etc...)
□ Informations
□ Divertissements adultes
□ Fiction (films, séries)

□ Un ordinateur est connecté à Internet :
Qui l'utilise ? (plusieurs réponses possibles) : 
□ Personne en particulier (en toile de fond)
□ Des enfants
□ Des adolescents
□ Un adulte

Où se trouve le (les) ordinateur(s) ? (plusieurs réponses possibles) :
□ Pièce commune
□ Chambre
□ Autre : ….................

Que voit-on à l'écran ? :
□ Jeune public (dessins animés etc...)
□ Informations
□ Jeux : 
Type de jeux : 
□ Divertissements adulte
□ Fiction (films, séries)
□ Réseau sociaux
□ Recherches personnelles



□ Une console de jeux vidéo est utilisée :
Qui l'utilise ? : 
□ Personne en particulier (en toile de fond)
□ Des enfants
□ Des adolescents
□ Un adulte

Où se trouve-t-elle ? :
□ Pièce commune
□ Chambre
□ Autre : ….................

Quel type de jeux est concerné ?
Description ou nom du jeu  : ….........

□ Un téléphone portable est utilisé :
Qui l'utilise ? : 
□ Des enfants
□ Des adolescents
□ Un adulte

Où l'utilise-t-il ? :
□ Pièce commune
□ Chambre
□ Autre : ….................

Quel type d'usage ? :
□ Pour parler avec quelqu'un  
□ Pour prendre des photos
□ Pour écrire des messages
□ Pour écouter de la musique
□ Pour aller sur internet



Fiche d'entretien

Cette fiche doit vous permettre de lancer un dialogue avec l'une des familles avec lesquels vous 
travaillez et d'y reporter les réponses obtenues. 
Il ne s'agit pas d'un formulaire à remettre aux familles mais d'une aide pour lancer une première 
expérience de médiation autour des pratiques médiatiques.
Vos retours serviront de base à la réflexion sur les stratégies d'accompagnement dont nous parlerons 
lors de nos rencontres de travail.
Ce document est une trame générale dont la vocation est d'être améliorée, n'hésitez pas à en modifier le 
contenu ou à le compléter si vous en éprouvez le besoin.

Type d'échange avec la famille : 

Qu'est-ce que vous regardez à la télévision avec vos enfants ?
…..

Savez-vous combien de temps vous ou vos enfants passez devant la télévision ?
…..

À quel moment regardez-vous la télévision  ?
…..

Avez-vous déjà réfléchi au rôle éducatif des médias ? 
….

Quels en sont les avantages ?
…..

Quels en sont les inconvénients ?
…...



Vos impressions quant à la discussion :

Quelle réaction ce type d'échange a provoqué ?
Dans la partie commentaire vous pouvez expliquer vos difficultés éventuelles ou bien les stratégies d'approche que 
vous avez utilisé ?

□ La discussion était intrusive (je ne l'ai pas poursuivi ou difficilement)
Commentaires :

□ La discussion a provoqué de l'intérêt.
Commentaires :

□ La discussion a générée de la culpabilité (je ne l'ai pas poursuivi ou difficilement)
Commentaires :


