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[Livre] Coopérer autour des écrans
Ce texte de Pascal Minotte, psychologue, nous interpelle sur notre place éducative dans
l'accompagnement des enfants et adolescents aux usages des écrans. Cette nouvelle
donne technologique nous oblige au tâtonnement et à penser notre place d'éducateur.
Comment accompagner les enfants et les adolescents dans leurs usages des écrans ? Comment être
une ressource pour eux alors que nous pensons qu’ils maîtrisent mieux que nous les outils ?
Accompagner les nouvelles générations dans leurs usages des écrans nécessite aussi de dépasser les
apparences et de se connecter au sens qu’elles donnent à leurs pratiques.

[Vidéo] Adolescence : l'ennui et l'écran
Un entretien avec Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste. (04:02)
La majorité des adolescents passent beaucoup de temps sur les écrans. Or, pour chacun d'eux, le
sens et la place qu'ils occupent dans leur vie est différente.
Certains les utilisent comme support à la création (réalisation de vidéo, création de jeux...), à la
relation. Pour d’autres, l’écran comble un vide, et vient signifier une difficulté à être. L’écran devient
le refuge pour sortir de la solitude, d’une sensation de gouffre.

[Vidéo] L'écran entre la mère et l'enfant
Un entretien avec Pascale Gustin, psychologue clinicienne et psychanalyste. (03:32)
Lorsqu'une maman est en train de regarder la télévision ou un écran avec son bébé dans les bras, elle
devient toute entière absorbée et détourne les yeux de ce dernier.

Or, le bébé grandit à travers ce qu'il lit dans les yeux de sa maman. A travers leurs échanges de
regard, ils apprennent à se connaître, se découvrent, et le monde émotionnel de bébé se développe.

[Spot] Pour développer ses 5 sens, pas d'écran avant 3 ans
Petite capsule vidéo d'une minute à faire circuler pour redécouvrir combien un enfant de moins de 3
ans développe ses 5 sens et apprend 1001 choses en jouant plutôt que d’être fixé aux écrans.

[Texte] La télévision dans les maternités : quand bébé regarde maman qui regarde la télé
Les écrans sont présents aujourd’hui dans tous les lieux de vie. Ils occupent une place primordiale. La
télévision bouillonne et Internet offre un flux continu. Impossible aujourd’hui d’imaginer un univers
de travail ou familial dépourvu de cette source.
Un texte paru dans "Points de repère pour prévenir la maltraitance", Temps d'arrêt, Yapaka.

Participez au tournage des vidéos "Jeu t'aime"
Vous aimez cuisiner, peindre, bricoler, jardiner, inventer 1001 aventures,... avec votre enfant?
Le quotidien avec vous peut à tout moment se transformer en moment de jeu : préparer à manger,
enfiler une veste, prendre les transports...
La caméra ne vous fait pas peur, vous avez un enfant entre 4 mois et 10 ans?
Nous vous invitons à participer à un tournage vidéo "Jeu t'aime" qui vous laissera un joli souvenir
fimé par des professionnels.
Nous recherchons des "duo" (un parent et son enfant) pour tourner de courtes séquences vidéos qui
seront diffusées sur la RTBF (La Trois).
Curieux? Voici les capsules déjà réalisées : http://www.yapaka.be/videos-jeu-taime

Annoncez gratuitement vos événements et conférences
Vous avez la possibilité d'annoncer vos conférences / événements / séminaires dans la newsletter
yapaka (envoyée par email deux fois par mois à plus de 30.000 professionnels) ainsi que dans la
rubrique agenda. Les informations reprises doivent émaner de projets ou services publics ou
subventionnés. Yapaka se réserve le droit de ne pas publier votre événement.
Pour ce faire :
Créez-vous un compte sur ce site et connectez-vous (cela ne prend que quelques secondes)
Remplissez le formulaire d'ajout d'évènement Attendez que votre événement soit publié. Cela peut
prendre plusieurs jours.
Nous recevrons automatiquement un email avec votre événement et le publierons rapidement pour
autant qu'il corresponde à nos critères éditoriaux.

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que comprendre face à une maman qui, captivée par un écran, n’entend pas pleurer son bébé qui
a faim ?
Approfondissez cette question et plus de 60 autres en vous inscrivant gratuitement à la formation en
ligne

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Scotché aux écrans...
Les enfants de l'école Saint-Étienne de Wandre reconnaissent être accros aux écrans : "Je laisse la
moitié de mes devoirs sur mon bureau, et je vais voir ce qu'il y a à la télé.Je n'entends plus rien à part
la télé. Quand on est devant les écrans, nos parents nous disent : 'Va prendre un peu l'air ou jouer à
un jeu de société.' "
Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien?.

Le blog de 100drine
Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine:
# j'ai réussi...

(mes examens mais ça tout le monde s'en fout sauf mes parents) ... à mentir à la terre entière.
Je sais pas quelle mouche ma piquée... je me suis pris les pied dans le tapis et j'ai continué à me
rouler dedans toute seule... un enchainement de dingue!
Il y a 4 jours, LN (c'est le pseudo de Hélène), ex-« miss Fashion »-nouvelle-meilleure-copine m'a
invitée à une soirée chez elle... (lire l'intégralité du billet)

Agenda
Cette quinzaine
01/07/2017 - 09:00 - Bruxelles
4° Congrès Européen de Psychanalyse
Organisateur: L'Eurofédération de Psychanalyse (EFP)
La quinzaine suivante
Les mois prochains
17/08/2017 - 08:00 - WÉPION
Rencontres Pédagogiques d’été
Organisateur: CGé
21/08/2017 - 09:00 - Bruxelles
Psychodrame et génogramme
Alain MARTEAUX est assistant social psychiatrique et formateur en thérapie familiale systémique à
L...
Organisateur: Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains, asbl
28/08/2017 - 09:00 - Namur-Wépion
Découvrir, pratiquer et animer les jeux coopératifs - Stage
Formatrice : Nathalie Jacquemin, formatrice en communication, animation et gestion des groupes.
Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl

Publications à la une

[Livre] Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique
Dans ce nouveau livre Temps d'arrêt, Michel Tozzi ouvre une piste éducative pour prévenir les
incivilités, les violences, le harcèlement entre enfants dès le plus jeune âge : celle d’engager avec les
enfants dès 4 ans des échanges sous forme de discussions à visée démocratique et
philosophique (DVDP). Discuter, c’est suspendre le passage à l’acte corporel ou verbal ; c’est se
donner le temps de la réflexion dans un espace organisé par des règles démocratiques. Ce texte sert
de support à la formation des ateliers de la pensée joueuse.

Les trésors de l'ennui
Ce texte de Sophie Marinopoulos, psychologue, analyse les vertus de l'ennui, comme l'essence de
notre devenir. L'auteur questionne les transformations contemporaines qui font oublier la vitalité de
l’ennui au point que les adultes peinent à laisser l'enfant "ne rien faire". Suivant le fil du
développement de l’enfant et de l’adolescent, ce texte fonde la nécessité de la position parentale et
éducative pour soutenir l’ennui à l’articulation du bonheur d’être soi et d’être au monde.

Fil d'actualité
- La consommation de Rilatine interpelle la Mutualité chrétienne
- Blue Whale challenge, conduite à risque chez les ados
- Cahiers du Fonds Houtman dédié au thème de la maltraitance sexuelle infantile
- [Article] "C'est juste un canular, frère": sur YouTube, les dérapages parentaux font rage
- Actes du colloque "Education : Innovons contre les violences"

Nous vous conseillons
- La tête haute [Film]
- La chasse [Film]

