DES TEMPS FORTS OUVERTS À TOUS
LUNDI 6 DÉC.

MARDI 7 DÉC.

•

PAUSE MATIN :

9H30 – 11H30 - LE PETIT
MONDE DES LUCIOLES LIEU
D’ACCUEIL PARENT ENFANT
(0 – 3 ANS) Les bébés et les
écrans, parlons-en ! Animé
par l’Atelier & la PMI - Espace
Social et culturel « L’Atelier »

AVEC LES
ÉCRANS,
COMMENT
JE M’Y
PRENDS

•

8H - Temps d’accueil
libre et de discussions, autour
d’un café en compagnie de
Candelita - Devant l’école
Edouart HERRIOT

•

19H - Apéro-Conférence
« Avec les écrans, comment
je m’y prends ? » Animée par
Aurélie Enjalbert en compagnie
de Candelita - Un mode
de garde pour les enfants
sera assuré - Espace Social et
culturel « L’Atelier »

VENDREDI 10 DÉC.
•

18H30 - Apéro dinatoire
autour du jeu avec la Cie
CaVaLuna - Espace Social
et Culturel « L’Atelier »

Informations et inscriptions auprès de l'Atelier :

05 63 49 34 64

AVEC LES
ÉCRANS,
COMMENT
JE M’Y
PRENDS
ALBI - DU 6 AU 10 DÉCEMBRE 2021
SEMAINE DE
SENSIBILISATION
AUX PRATIQUES
FACE AUX ÉCRANS

DES RENDEZ-VOUS DANS L’ÉCOLE
LUNDI 6 DÉC.

MARDI 7 DÉC.

JEUDI 9 DÉC.

VENDREDI 10 DÉC.

•

•

•

•

ATELIERS REMUE MÉNINGES
pour les maternelles de
l’école HERRIOT, animés par
les enseignants, le Centre
social et le Programme
de Réussite Educative)

ATELIERS REMUE MÉNINGES
pour les maternelles de
l’école HERRIOT, animés par
les enseignants, le Centre
social et le Programme
de Réussite Educative)

PAUSE MÉRIDIENNE ALAE

PAUSE MÉRIDIENNE ALAE

•

•

Projet autour du jeu et
comment s’occuper sans
écran (tout au long de
la semaine, les enfants
préparerons et fabriquerons
des jeux de société, afin
de s’approprier des idées
pour s’occuper, sans écrans !)

Projet autour du jeu et comment
s’occuper sans écran (tout au
long de la semaine, les enfants
préparerons et fabriquerons
des jeux de société, afin de
s’approprier des idées pour
s’occuper, sans écrans !)

ATELIERS DE SENSIBILISATION
AUX PRATIQUES FACE AUX
ÉCRANS, auprès des CE2/
CM1/CM2 de l’école HERRIOT,
animés par Aurélie Enjalbert,
auteure du livret
« Avec les écrans,
comment je m’y prends »

ATELIERS DE SENSIBILISATION
AUX PRATIQUES FACE AUX
ÉCRANS, auprès des CE2/
CM1/CM2 de l’école HERRIOT,
animés par Aurélie Enjalbert,
auteure du livret
« Avec les écrans,
comment je m’y prends »

PAUSE MÉRIDIENNE ALAE

PAUSE MÉRIDIENNE ALAE

•

•

Projet autour du jeu et comment
s’occuper sans écran. (tout au
long de la semaine, les enfants
préparerons et fabriquerons
des jeux de société, afin de
s’approprier des idées pour
s’occuper, sans écrans !)

Projet autour du jeu et comment
s’occuper sans écran. (tout au
long de la semaine, les enfants
préparerons et fabriquerons
des jeux de société, afin de
s’approprier des idées pour
s’occuper, sans écrans !)

SOIRÉE SANS CARTABLE
17H – 19H

APRÈS MIDI

APRÈS-MIDI

•

•

•

ATELIERS DE SENSIBILISATION
AUX PRATIQUES FACE AUX
ÉCRANS, auprès des CP et CE1
de l’école HERRIOT, animés
par Aurélie Enjalbert,
auteure du livret
« Avec les écrans,
comment je m’y prends »

•

16h30 – 18h30 fin d’après-midi jeux,
avec les jeux réalisés, Espace
Social et culturel « L’Atelier »

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
Développement des
compétences psycho-sociales
Espace Social et culturel
« L’Atelier »

ATELIERS DE SENSIBILISATION
AUX PRATIQUES FACE AUX
ÉCRANS, auprès des CE2/
CM1/CM2 de l’école HERRIOT,
animés par Aurélie Enjalbert,
auteure du livret
« Avec les écrans,
comment je m’y prends »

SOIRÉE 16H45 – 18H45
•

Temps de formation des
enseignants et bénévoles
de l’Atelier sur la question
des écrans par Aurélie
Enjalbert, Espace Social
et culturel « L’Atelier »

