
 

 

Public concerné 

12 à 15 professionnels  
travaillant auprès des jeunes 

enfants (0 à 6 ans) : animateurs, 
éducateurs, auxiliaire de 

puériculture, enseignants… 

 

Lieu 

Dates et horaires 

Intervenante 

Audrey Thouroude, 
Chargée de mission 
 

Mardi 4 juin 2019 
10 h – 13 h 

Accueil à partir de 9 h 45,  
début de la séance  

à 10 h précises 
 

 

 

 

 

         NUMERIQUE ET PETITE ENFANCE 
 

L’IREPS vous propose une séance de présentation et d’expérimentation d’outils pédagogiques. 

L’IREPS Pays de la Loire a pour mission d’accompagner les professionnels dans la mise en œuvre d’actions d’éducation pour la santé et de promotion de la santé. L’éducation pour la santé consiste à permettre aux personnes 

d’accroître leur autonomie en matière de santé. L’IREPS met à disposition gracieusement ses ressources documentaires, organise des sessions de formation, dispense des conseils en projets, intervient auprès des publics et anime des 

séances d’analyse de la pratique. 
 

PRÉSENTATION 
 

 

 

 

PROGRAMME DE LA SEANCE  
Présentation de l’IREPS et découverte et expérimentation d’outils, dont : 

 

 
Bilan de la séance  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Atelier Outil 

     CLIQUEZ 

 

 

ICI 

Contact     IREPS Pays de la Loire pôle Mayenne  

      76 bd Lucien Daniel — 53000 LAVAL — 02 43 53 46 73 — ireps53@irepspdl.org  

Rue Jules Méline 
(Salle de formation) 

53000 LAVAL 
       (voir plan d’accès) 

 

Les écrans sont aujourd’hui intégrés dans les pratiques quotidiennes des familles. Le développement 

d’écrans de plus en plus mobiles amène à une utilisation dès le plus jeune âge. Il n’est pas toujours aisé 

pour les parents et les professionnels de savoir si une vidéo est adaptée à l’âge de l’enfant. Comment 

développer chez les parents et les professionnels, les connaissances sur les besoins des enfants et les 

impacts des écrans sur leur développement ?  

Smartphone Géant « AlloNum »  
et mallette pédagogique « Num et Ric et Cie » 

 
Créé par le Pôle Vendée de l’Ireps, en collaboration avec les professionnels 

des réseaux petite enfance de la CAF de Vendée (RAM, LAEP, EAJE), il a été 

conçu pour réfléchir avec eux aux impacts du numérique sur les pratiques 

éducatives des parents et à leurs effets sur le développement du jeune 

enfant. 

 
l'AlloNum est un support de grand format, en tissu, représentant un smartphone 
géant. Il est équipé de 11 modules détachables et contenant des questions 
cachées. Les modules sont facilement manipulables par les jeunes enfants. Dans 
chaque élément se cache une question à poser aux adultes pour débattre de 
différents thèmes en lien avec l’éducation à un usage responsable des outils 
numériques : temps de connexion, réseaux sociaux, place des écrans dans la 
famille/avec la fratrie, contenus à proposer, ondes... Ces éléments détachables 
ménagent un effet de surprise favorisant non seulement l’aspect convivial et 
bienveillant mais aussi la prise de recul sur les enjeux éducatifs. 

La mallette pédagogique « Num et Ric et Cie » permet de guider l'utilisation 
d'AlloNum et a pour objectif d'appréhender et de débattre de différents 
aspects des usages numériques dans l'environnement quotidien du jeune 
enfant pour permettre à chacun, parent et/ou professionnel, de faire émerger 
des solutions adaptées à son contexte et à ses préoccupations. Il propose un 
temps d'échanges et de réflexion, avec des adultes référents de jeunes enfants 
(familles, professionnels) pour construire collectivement des repères afin de 
promouvoir un usage réfléchi du numérique, en particulier avec les jeunes 
enfants. 

Les écrans et nous 

Issu d’un projet normand associant de nombreux partenaires 
(Mutualité Française, REAAP, CAF, UDAF…) plusieurs supports 
de sensibilisation ont été créés. Ils permettent de favoriser les 
échanges autour de la thématique des écrans dans la famille, 
d’apporter des informations, de développer l’esprit critique et 
de favoriser des alternatives à l’usage des écrans. La boîte à 
outils proposée contient notamment des livrets de prévention, 
des affiches ainsi qu’un carnet personnel de gestion des temps 
d’écran dans les familles.  

 

Cet album illustré fait partie de la collection "mine de rien" qui s’adresse aux 

enfants de 2 à 7 ans. Il permet d'aborder les usages des écrans, dans la famille. 

Pour un enfant, les écrans, c'est formidable mais il faut les utiliser avec prudence, 

profiter de ce qu'ils ont de bon mais savoir les protéger de ce qu'ils ont de moins 

bon en leur apprenant à s'en servir, en discutant.  
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