communiqué
« Ma vie, mon écran » - concours de clip vidéo

sortez vos caméras !
La Ville de Lausanne lance un concours de clips vidéo tout public portant sur « la place des écrans
dans le quotidien des enfants et des jeunes ». Les participantes et participants sont invités à réaliser
un clip d’une minute maximum sur cette problématique. Le concours est ouvert du 11 avril au
14 août 2016. Les lauréats seront désignés au mois de septembre à l’occasion d’un week-end de
prévention.
Face à la montée en puissance des nouvelles technologies et de leur interface, les enfants et les jeunes sont
de plus en plus confrontés aux écrans et à leurs contenus. Quelles relations entretiennent-ils avec les
écrans ? Ces derniers jouent-ils un rôle important dans leur développement personnel ? Les écrans
représentent-ils une opportunité ou un risque pour les plus jeunes ? Quelles conduites adopter ?
Sensible à ces questions, la Ville de Lausanne ouvre le dialogue et propose une action de prévention en
deux temps, afin de permettre aux jeunes et aux adultes de s’exprimer sur le sujet.
Un concours de clip vidéo intitulé « Ma vie, mon écran » débutera le 11 avril 2016 et portera sur la
présence et la place des écrans dans le quotidien des enfants et des jeunes. Les participantes et participants
auront jusqu’au 14 août pour envoyer leur création (clip vidéo de maximum une minute) via un formulaire
en ligne.
Ils pourront participer selon trois catégories distinctes, scolaire et périscolaire, grand public, professionnelle des médias ou arts visuels.
Les lauréats seront désignés et récompensés lors d’un week-end de prévention, découverte et information
intitulé « Ecran total » consacré au monde numérique les 10 et 11 septembre prochains au Théâtre de
l’Arsenic.
Un groupe d’experts issus du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA),
du service de la santé publique de l’Etat de Vaud, de l’unité de promotion de la santé et de prévention en
milieu scolaire (PSPS), de la Haute école pédagogique vaudoise (HEP), du Groupement romand d'études
des addictions (GREA), d’Action Innocence, de Pro Juventute, de l’Association Swiss Gamers Network, de
l’Association CIAO et du Centre de ressources en éducation de l’enfance (CREDE), accompagne et
soutient cette action de prévention.
La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale

Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec :
 Oscar Tosato, directeur de l’enfance, jeunesse et cohésion sociale, 021 315 62 00
 Estelle Papaux, cheffe du service de la jeunesse et des loisirs, 021 315 62 10
Le règlement du concours, la liste de prix et toutes les informations utiles sur cette action de prévention
sont à disposition sur ecrantotal.lausanne.ch

Lausanne, le 12 avril 2016
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