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DÉROULEMENT DU PROJET

L’objectif général de ce projet est de faire acquérir aux jeunes des
attitudes favorables à une prise en compte de leur santé et de
construire les conditions d’un développement de compétences
psychosociales en valorisant l’autonomie et la responsabilité. Pour
ce faire des ateliers débats, des séances d’information, des
réalisations de vidéos et de films et la réalisation d’un petit livret
pédagogique seront mise en place.
Dès Janvier 2021 :
- Mise en place de Débat autour de la problématique des écrans,
en amont des séances d’information et de sensibilisation sur
l’usage des écrans, animés par L’EMAS, un sociologue, ( M.Otto),
la CPE, le professeur documentaliste, l’association SCEP, le
médecin scolaire.

-Mise en place d’atelier écriture pour la réalisation d’un petit livret
pédagogique, pour aider nos jeunes à dire non aux addictions aux
écrans, atelier qui sera animé par le professeur documentaliste,
CPE, EMAS, AED, professeur d’’arts plastiques, médecin
scolaire. Ce petit livret sera distribué aux élèves des classes de
5ème. Son contenu prendra la forme d’une courte bande
dessinée illustrant des situations en lien avec l’usage des écrans,

ou des situations à laquelle l’enfant peut se trouver confronté et
lui propose de réfléchir aux réactions possibles dans un tel cas.
Février 2020 à Mars 2021 : Réalisation de petites vidéos de
sensibilisation et de prévention sur les risques d’usages
problématiques des « écrans »., avec l’appui du professeur
documentaliste, la CPE, le référent TICE du collège, un assistant
d’éducation, le medecin scolaire, infirmière scolaire
Avril à Mai 2021 : réalisation de petits films fabriqués à partir de
séquences de jeux vidéo ou d’univers virtuel et les Pocket Movies
qui sont de petits films tournés au téléphone mobile avec l’appui
du professeur documentaliste, la CPE, le référent TICE du
collège, un assistant d’éducation.
Mai 2021 : Intervention d’un sociologue auprès des jeunes des
classes de 5ème et des parents « sur la thématique de l’usage
des écrans » pour outiller ces derniers afin qu’ils abordent le sujet
avec leurs enfants et les aider à fixer des limites et de les
accompagner également sur ces nouvelles pratiques.
Début Juin 2021: Exposition, présentation des films réalisés par
les élèves de 5ème lors d’une journée « Porte Ouverte » à
l’ensemble de la communauté éducative.
-Mise en place d’un Concours sur le « Pocket films »,le
Machinima et sur les petites vidéos de sensibilisation sur l’usage
des écrans, notamment des jeux vidéos.
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