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Opération Ecran Total
pour les petits connectés
Prévention
Lausanne lance sa
campagne de prévention
et de sensibilisation des
6-10 ans pour un bon usage
des ordinateurs, des télés
ou des smartphones

C'est à un week-end au Théâtre de
l'Arsenic que la Ville de Lausanne
convie les enfants âgés de 6 à
10 ans ainsi que leurs parents, sa-
medi et dimanche 10 et 11 septem-
bre. Mais pas de pièce à la clé. Il
s'agit pour les autorités de sensi-
biliser leurs hôtes en culottes
courtes au bon usage des télévi-
sions, des smartphones, des ta-
blettes ou encore des ordina-
teurs. Intitulé de l'opération:
Ecran Total.

Permettre aux visiteurs et aux
professionnels d'échanger et de
dialoguer au sujet des écrans, c'est
l'objectif de la campagne. On par-
lera donc de leur bon usage, de la
place qu'ils occupent au sein de la
famille, des dangers de certaines
pratiques, notamment en lien
avec les réseaux sociaux ou les

jeux vidéo, et de l'importance de
comprendre ce que les enfants
font derrière leurs écrans pour les
accompagner au mieux dans le
monde numérique. Un pro-
gramme riche attend les visiteurs.
Des animations sont prévues tout
le week-end: des projections de
courts métrages, un espace consa-
cré aux travaux d'élèves lausan-
nois, des ateliers ludiques et didac-
tiques sous la houlette de Florence
Quinche, professeure formatrice à
la Haute Ecole pédagogique du
canton de Vaud, une exposition
interactive présentée par Sylvie
Muller, infirmière cheffe au Ser-
vice santé et prévention de la Ville
de Lausanne, et une salle réservée
au jeuJust Dance!.

A noter que samedi, à 17 h, le
municipal de la Jeunesse, David
Payot, remettra les prix du
concours Ma Vie, Mon Ecran.
Laurent Antonoff

Ecran Total Théâtre de l'Arsenic,
samedi et dimanche 10 et
11 septembre, dès 12 h. Entrée libre.
Programme détaillé sur
www.lausanne.ch


