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ACTION DE PREVENTION

PROGRAMME
La Ville de Lausanne vous invite en famille au Théâtre de l’Arsenic pour un week-end
de sensibilisation aux écrans. Venez vous informer, débattre, interagir avec des professionnels de la prévention et de l’éducation... entrez dans le monde numérique !
En complément des principales rencontres annoncées, des animations sont prévues
tout au long du week-end : des projections de courts métrages, un espace consacré
aux travaux d’élèves lausannois, des ateliers ludiques et didactiques sous la houlette de
Florence Quinche, professeur formateur à la Haute école pédagogique du canton de
Vaud, une exposition interactive présentée par Sylvie Muller infirmière, cheffe au Service
santé et prévention de la Ville de Lausanne, et une salle réservée au jeu « Just dance ! ».

Samedi 10 septembre 2016 - Théâtre de l’Arsenic
Ouverture des portes 12h / Entrée libre
13h

« Jeux vidéos : de l’autre côté du miroir ». Ma fille a tué 45 personnes aujourd’hui, ça
vous inquiète ? Quand les jeux vidéo s’invitent dans votre salon... . Cet atelier interactif
donné par l’Association Swiss Gamers Network vous permettra de mieux comprendre
ce phénomène et vous donnera des conseils pratiques pour que le jeu vidéo reste un plaisir
au sein de la famille.

14h

« Familles et écrans, entre angoisse et fascination ». Conférence donnée par le Docteur
Philippe Stephan, médecin chef au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent du CHUV. Quelle place les écrans occupent–ils au sein de la famille et quels impacts peuvent-ils avoir sur le développement de l’enfant ? La question du rôle des parents
sera aussi abordée : quand les enfants deviennent miroir de leur comportement.

15h

« Ecran total, écran fatal ? Mode d’emploi ». Vos smartphones, tablettes et réseaux wifi
passés à la moulinette! Cette animation proposée par le Service informatique de la
Ville de Lausanne est à partager en famille. Des démonstrations étonnantes avec la
complicité d’un « hacker éthique » qui vous montrera comment il est facile de perdre le
contrôle de vos appareils, mais aussi de le garder !

16h

« Quand les Youtubers sortent du web ». Rencontre avec Yaron Noam alias Chico Nono
Youtuber suisse et Margaud Quartenoud alias Margaud Liseuse, bloggeuse et youtubeuse littéraire. Ils vous feront partager leur expérience et vous permettront de mieux
comprendre ce phénomène d’engouement des jeunes face à certaines figures du net.

17h

Remise des prix du concours MA VIE MON ÉCRAN, suivie d’un apéritif en présence
de Monsieur David Payot, municipal en charge de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers.

Dimanche 11 septembre 2016 - Théâtre de l’Arsenic
Ouverture des portes 12h / Entrée libre

13h

« Ecran total, écran fatal ? Mode d’emploi ». Vos smartphones, tablettes et réseaux wifi
passés à la moulinette! Cette animation proposée par le Service informatique de la
Ville de Lausanne est à partager en famille. Des démonstrations étonnantes avec la
complicité d’un hacker éthique qui vous montrera comment il est facile de perdre le
contrôle de vos appareils, mais aussi de le garder !

13h et
15h

« Interdit d’écran avant 18 ans. On en parle ? ». Approfondir avec les jeunes, les enfants
et leurs parents des questions relatives aux écrans : c’est ce que propose cet atelier de
dialogue philosophique In medias avec Yaël Liebkind. Une bonne façon d’outiller les
plus jeunes face à l’influence que peuvent exercer sur eux les nouveaux médias.
Places limitées, inscription sur place.

14h

« Jeux vidéos : de l’autre côté du miroir ». Ma fille a tué 45 personnes aujourd’hui, ça
vous inquiète ? Quand les jeux vidéo s’invitent dans votre salon... . Cet atelier interactif
donné par l’Association Swiss Gamers Network vous permettra de mieux comprendre
ce phénomène et vous donnera des conseils pratiques pour que le jeu vidéo reste un
plaisir au sein de la famille.

15h

« Génération Z : grandir avec les écrans, facile ? ». Comment appréhender le phénomène des écrans au quotidien ? Joël Ingargiola, enseignant à l’établissement primaire
d’Entre-Bois tentera de répondre à cette question et ouvrira le débat auprès des enfants
et de leurs parents.

Infos pratiques

Événement tout public, dès 6 ans
Théâtre de l’Arsenic – Centre d’Art scénique contemporain
Rue de Genève 57 – 1004 Lausanne
Samedi 13h - 20h – Dimanche 13h - 17h
En transports publics : M1 arrêt Vigie / bus n°18 arrêt EPSiC / bus n°17 et 9 arrêt Chauderon /
bus n°3 arrêt Cécil / bus n° 16 arrêt Tivoli
Renseignements : Secrétariat général Enfance, jeunesse et quartiers - 021 315 68 14
ecrantotal.lausanne.ch (Programme sous réserve de modifications)
Petite restauration proposée tout au long de la manifestation

Pour des questions en lien avec les axes de prévention :
www.sergetisseron.com/3-6-9-12
www.sois-prudent.ch
Pour des questions en lien avec les écrans en général :
www.actioninnocence.org
www.projuventute.ch
www.ciao.ch
Pour des questions en lien avec la pratique des jeux vidéo :
www.swissgamers.net
www.pegi.info/ch_fr
Pour des demandes d’aide dans le cadre scolaire, les services
de psychologie scolaire et de santé et prévention de la Ville de Lausanne,
ainsi que la Brigade de la Jeunesse sont à votre disposition:
www.lausanne.ch/psychologie-scolaire
www.lausanne.ch/sante-prevention
www.lausanne.ch/prevention-jeunesse
Pour des informations plus complètes sur l’usage de médias sociaux
chez les jeunes :
www.jeunesetmedias.ch

