Semaine sans écran
Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022
Du lundi 9 au vendredi 13 mai, l’école Joliot Curie organise une « semaine sans écrans ». Au programme
: des activités ludiques, des ateliers en partenariat avec les institutions et associations de la Ville.

« En tant qu’enseignant je remarque certains comportements qui m’inquiètent : des élèves de CE1 (7
ans) qui jouent à « 1, 2, 3 soleil » comme dans la série Squid game pourtant interdite aux moins de 16
ans ; des élèves de CE2 qui, en séance de géométrie, pensent qu’un octogone est un ring de boxe ; des
élèves de CM1 et CM2 (9-11 ans) qui ont des chaînes Youtube alors que l’âge légal est de 13 ans »
témoigne Thibault Gutierrez, enseignant de l’école.
C’est pour cette raison que l’école Joliot Curie a mis en place de nombreuses actions cette année : la
participation des élèves à un projet de création artistique autour du spectacle de Brice Kapel Éteignons
les écrans ; un débat ; des séances de sensibilisation au cyberharcèlement.
La « semaine sans écrans », imaginée par Nathalie Dachicourt et Nagette Derrouiche, représentantes
de parents d’élèves, s’inscrit dans la continuité de ces actions.Pendant 4 jours de 18 h à 20 h, des
activités et différents ateliers seront proposés aux enfants en partenariat avec la mairie, la ludothèque,
la médiathèque, certaines associations sportives de la ville, l’école des sports, l’association du
Racontoir. Un affichage expliquera les conséquences d’une trop grande exposition aux écrans avec des
chiffres clés, des paroles d’experts. Un livret sera aussi distribué avec des explications sur le déroulé de
la semaine, une attestation sur l’honneur d’engagement à limiter son temps d’écran,
des idées d’activités alternatives, un espace pour exprimer leur ressenti sur cette semaine. Pour clore
l’évènement les parents d’élèves ont souhaité offrir un cadeau aux élèves, une bande dessinée Les
Inséparables - Aminata est accro aux écrans cofinancée par la mairie et la coopérative de l’école.
« Nous espérons que les parents s’interrogeront sur leur rapport aux écrans et prendront en compte les
conséquences
que cela peut avoir sur leurs enfants, notamment dans leur scolarité » conclut Thibault Gutierrez.

Coordonnées
École élémentaire Frédéric Joliot-Curie
3 ruelle de la Place
77270
Villeparisis
Infos pratiques
Week-end Cap ou pas Cap
Le samedi 14 et dimanche 15 mai 10 défis (de 45 mn) attendront les familles villeparisiennes :
pétanque, nature, cyclisme, espace game, théâtre,
musées, jeux de société, cuisine, art,et parcours d’orientation. À chaque défi relevé, les enfants
gagneront un badge correspondant au défi réalisé. L’objectif : donner des idées d’activités alternatives

aux écrans, sans pour autant les diaboliser. Évènement uniquement sur inscription.

