Mardi 27 septembre 2022

Communiqué de presse

Les tout-petits lâchent leurs écrans :
l’événement petite enfance de la rentrée
Samedi 1er octobre 2022 de 9h30 à 17h30 à l’hôtel de ville de Bordeaux,
parents et enfants sont attendus nombreux à la journée festive et gratuite de
sensibilisation « Les tout-petits lâchent leurs écrans ». Au programme,
ateliers, spectacles, expositions, jeux et plus encore, sur le phénomène trop
répandu de la surexposition aux écrans chez les plus jeunes.
Dédiée aux alternatives et activités hors écrans, la journée sera rythmée par
différents temps forts : café des parents, conférence d’Anne-Lise Ducanda
(médecin fondatrice du Collectif Surexposition Ecrans), espaces d’exposition,
visites adaptées aux plus jeunes au musée des Arts décoratifs et du Design et au
musée des Beaux-arts. Des ateliers parents-enfants, un goûter et un spectacle
d’éveil artistique et culturel avec la compagnie Friiix Club sont également au
programme. Le public pourra aller à la rencontre de professionnels de la Petite
Enfance et profiter des nombreux espaces de jeux, de découverte et de détente.
À l’occasion de cette journée, la Ville présentera son guide de sensibilisation aux
risques du numérique pour les tout-petits (envoi presse sur simple demande).
Un enjeu de santé publique
Après une table ronde le 20 septembre où plus de 300 professionnels de la petite
enfance se sont réunis autour de l’enjeu commun de la surexposition aux écrans
du tout-petit, la Ville de Bordeaux continue son engagement sur une journée, cette
fois, dédiée au grand public.
Fruit d’une collaboration entre la Ville, le Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine
(RPNA), le Département de la Gironde et l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Nouvelle-Aquitaine, cette démarche d’enjeu de santé publique entend sensibiliser
les parents et les accompagner vers plusieurs alternatives.
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