
Parce que les technologies 
numériques ont envahi notre 
quotidien, bouleversant 
parfois notre vie publique, 
professionnelle ou familiale, 
parce que de nombreux parents 
et professionnels semblent 
désorientés, parce que cela 
concerne tout le monde, les 
familles, l’école et les pouvoirs 
publics, parce que le temps 
passé devant les écrans devient 
une préoccupation sociétale, 
la ville d’Orthez et le Centre 
Hospitalier s’unissent pour vous 
accompagner vers un bon usage 
des écrans.
Des écoles primaires, des 
collèges/lycées, les acteurs de la 
petite enfance et de la jeunesse 
présents sur la ville, ainsi que des 
associations locales se joignent 
à nous pour vous proposer une 
série d’actions échelonnées 
sur le printemps 2021, dans le 
respect des conditions sanitaires.
Des newsletters vous 
permettront de prendre 
connaissance des différents 
rendez-vous du projet, tout en 
bénéficiant de conseils santé.
Le projet se clôturera par le défi 
« 10 jours sans écran » que se 
lanceront  430 écoliers du 25 mai 
au 3 juin, accompagnés par leurs 
enseignants et pendant lequel 
des animations leur seront 
proposées  dans la ville.
Accompagner enfants, familles 
et professionnels vers un bon 
usage du numérique, apprivoiser 
les écrans, apprendre à s’en 
servir, savoir utiliser les écrans 
autrement, la ville d’Orthez 
relève le défi !
Emmanuel HANON, 
Maire d’Orthez/Sainte-Suzanne

LES ÉCRANS, PARLONS-EN !

QUAND ? Du 26 février au 4 juin 2021EDITO

CONSEILS SANTÉ

Partenaires : Crèche, RAM, LAEP, écoles, collèges et lycées, professionnels de la santé et de l’éducation, structures jeunesse, associations, 
services de la ville, élus et parents d’élèves.

Quand on est un petit enfant, 
ce qu’on aime par dessus tout, 
c’est les histoires ! Mais les 
préférées, c’est bien celles 
qu’on écoute avec papa ou 
maman. 
C’est l’occasion de transmettre 
à nos enfants le goût de la 
lecture. 
                                       

Pour soi :
- Cela donne du sens à ce que l’on 
voit et ce que l’on ressent.
- Cela encourage la réflexion et le 
développement de l’esprit critique.
- cela fait grandir la confiance en 
soi.

A quoi sert de parler
 de ce que l’on a fait
 ou vu sur les écrans ?

Comment faire ?
être disponible, partager ses points 
de vue et accepter les points de vue 
différents.

Le dialogue est un besoin fondamental 
commun à tous les êtres humains.

+ Ce que cela apporte

Les écrans 
avant d’aller 
au lit ? 

   
Limitons le temps d’écran avant le coucher 
et privilégions ces moments de complicité 
dont on aurait tort de se priver !

Privilégions les moments de partage, 
lisons avec et pour nos enfants !
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Avec les autres :
- Cela permet de mieux comprendre 
les intérêts de chacun (jeux et 
activités).
- Cela permet la définition des 
règles d’utilisation communes à 
tous et facilite la responsabilité et 
l’autonomie.
- Cela développe le respect mutuel, 
l’ouverture d’ esprit.
- Cela favorise l’empathie, 
la coopération et l’entraide 
(compréhension des sentiments, des 
émotions…)



En BREF 

Et PEGI, 
c’est un cochon ?

Basée sur des normes 
européennes, la classification 
PEGI est un super allié lors 
de l’achat de jeux vidéo ou de 
DVD : elle nous indique l’âge 
minimum ainsi que le type 
de contenus (violence, peur, 
sexe…)
cf www.pegi.info

Petits CONSEILS
pour éviter 
la CRISE

• Avant d’allumer l’écran,
convenir du moment où il 
faudra arrêter.

• Se baser sur un repère 
extérieur : horloge, sablier,
fin de l’émission, minuteur de 
la tablette…

• Appliquer des règles stables 
et connues : pas le matin
quand il y a école, pas juste 
avant d’aller dormir…

DATES à NOTER

VACANCES DE FÉVRIER : 
ALSH : Création d’un court métrage en 
«Stop motion»

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

ORTHEZ / SAINTE-SUZANNE

DU 26 FÉVRIER AU 5 MARS : 
« Plus forts que les écrans ! » : 
interventions des Chevaliers du Web 
dans 21 classes d’écoles orthéziennes, 430 enfants 
(prise de conscience et préparation au défi).

MARDI 2 MARS À 20H / THÉÂTRE F. PLANTÉ
(En fonction de l’évolution sanitaire) : 
Conférence parents :
« Enfance et temps écrans : enjeux et solutions » 

La règle : Pourquoi cette  règle ?

Contact : Laure MILHOUA - Service éducation - Ville d’Orthez 05 59 69 00 83


