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Atelier Outils  
PETITE ENFANCE, NUMÉRIQUE ET 

PARENTALITÉ 
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OUTILS PRESENTES 

La majorité des foyers français disposent aujourd’hui majoritairement d’équipements 

numériques intégrés aux pratiques quotidiennes. Le développement d’écrans de plus en plus 

mobiles et interactifs amène une utilisation dès la plus petite enfance. Ces usages viennent 

questionner les attitudes éducatives, les besoins de l’enfant et les impacts sur son 

développement. 

Cette séance vous propose la découverte et l'expérimentation de deux 

outils pédagogiques, permettant l'échange, la réflexion et des débats sur 

le thème des questions éducatives autour du numérique. 

« Num et Ric et Cie : des débats en famille » : un outil pour débattre de différents 
aspects des usages numériques dans l'environnement quotidien du jeune enfant 
 

L’outil « Num et Ric et Cie » est le  fruit d’une réflexion et d’une démarche 
collective entre l’Ireps Pays de la Loire Pôle Vendée et les professionnels 
des réseaux petite enfance de la CAF de la Vendée. Il prend la forme d’un 
« smartphone » géant en tissu coloré, proposant de questions de débat 
pour les adultes cachées dans des formes manipulables et détachables par 
les tout-petits, permettant ainsi une utilisation dans les lieux d’accueil de la 
petite-enfance. 

 
 

« L'Educ'Ecrans » : pour accompagner nos enfants à grandir avec les écrans 
 

Ce jeu de plateau vise à permettre de réfléchir entre parents 
à la place des écrans dans la famille quand on a de jeunes 
enfants (0-6 ans) : Quels usages en fait-on ? Quel impact leur 
présence a-t-elle sur eux ? Quels exemples donnons-nous à nos 

enfants ? Peut-on mieux gérer les écrans au quotidien  

Pour vous inscrire 

cliquer ici 
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