
Depuis la première édition des « Écrans 
AUTREMENT » en 2019 le Centre 
Socioculturel d’Orthez s’est associé à 
ce projet local de sensibilisation conduit 
par la Commune d’Orthez auprès des 
habitants.

Depuis 1998, au CyberCentre, au 
Secteur Enfance Familles et Insertion, 
au Secteur Jeunes du Centre 
Socioculturel d’Orthez nos axes de 
travail reposent notamment sur cette 
thématique des « bons usages du 
numérique ». Nous y retrouvons les 
notions « d’ouverture sur le monde », 
souvent pour le meilleur, parfois pour 
le moins bon, d’autre fois encore parce 
que nous avons la sensation à priori de 
« ne pouvoir plus faire autrement ». 

Et c’est souvent tellement vrai ! La 
gamme des usages est large, à tous 
les âges, entre les « accros » et ceux 
qui subissent dans leur quotidien les 
méfaits des « fractures numériques ».

Informer, former, prévenir, soutenir, 
accompagner, proposer aussi des 
alternatives, quoi de plus intéressant 
que de s’interroger sans juger quant à 
l’usage d’un média qui en dit autant sur 
notre société contemporaine, sur nous-
mêmes, sur nos relations aux autres ? 

Cet usage, en connaissance de 
causes et d’effets, est aussi une 
source d’émancipation personnelle 
et collective car nombre d’habitants 
disposent de ressources à partager 
ici ou ailleurs pour accompagner 
positivement notre époque, un joli défi !

Yves DARRICADES
Directeur du Centre Socioculturel 
d’Orthez

LES ECRANS,
ILS SONT PARTOUT ! … 
A nous de choisir où.

QUAND ? Du 26 février au 4 juin 2021
EDITO

CONSEILS SANTÉ

Partenaires : crèches, 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 s’unissent pour l’éducation de nos enfants vers le bon usage du numérique.

les 4 pas de Sabine Duflot 

Quoi ? 
Tu veux une télé 
dans ta chambre ?
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Dans le salon ? 
C’est parfait pour la télé ou 
l’ordinateur : on ne sera jamais 
très loin.

Dans la cuisine ? 
Pourquoi pas… mais on 
éteindra quand le repas sera 
prêt !

Dans la chambre ? 
C’est plutôt fait pour dormir! 
Allez, pour une fois, tu peux 
regarder un dessin animé que 
j’ai mis sur la tablette. 
Je coupe le wifi.

Dans le tiroir ? 
Ok ! Le tiroir ou l’armoire !
Loin des yeux... loin des envies.



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

SPECTATEUR OU ACTEUR ?
Pour son développement, l’enfant 
doit être acteur et sentir très tôt sa 
possibilité d’agir sur ce qui l’entoure. 
LE JEU est une activité primordiale 
pour l’enfant car cela lui permet 
de développer sa créativité, ses 
capacités intellectuelles, ainsi que 
l’acquisition du langage.

LE JEU encourage également ses 
capacités à être seul et à se confronter 
à l’ennui, points essentiels pour son 
développement. Or, tout le temps 
passé devant un écran est un temps 
pendant lequel il ne joue pas.

DATES à NOTER
EXPOSITION ET CONCOURS D’AFFICHES
Les écoliers ont travaillé sur des propositions d’affiches 
de prévention sur l’usage des écrans.
Certaines d’entre elles seront exposées dans le hall 
d’entrée de la mairie d’Orthez du 4 mai au 4 juin.
Venez voter pour vos 3 affiches préférées !

ALSH 
Tous les mercredis du 28 avril au 30 juin 
pour les 9/11 ans : Atelier «Le numérique sans écran»

RETOUR EN PHOTOS
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Tu viens 
jouer ?

J’peux 
pas
 j’ai 

télé...

Autorisons 
nos enfants 

à envahir 
le salon, 
le temps 
d’un jeu !

Soutenons 
encourageons

 le jeu !

Découvrez la campagne «Jeu t’aime» sur yapaka.be/jeutaime

Une action de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

 

 apprivoiser ses peurs
découvrir le monde

          vivre ensemble.
              se construire 
              créer…

Le jeu est essentiel au 
développement de l’enfant

Jouer aide 
à grandir

Pour redécouvrir 
le plaisir du jeu, demandez 
le livre «Jeu t’aime» 
Gratuit au 0800 20000 
ou infos@cfwb.be

En BREF 

Temps d’échange entre les étudiantes en soins infirmiers (IFSI) et les parents 
de la crèche des Magnolias.

Après-midi jeux 
au Centre socioculturel

Et le Journal Télévisé?

Le décodage de l’actualité est difficile 
pour les enfants et les images parfois 
pénibles à regarder.

Comment faire si mon enfant est 
intéressé par l’actualité ? 
Choisir un journal télévisé ou papier 
spécialement conçu pour les plus 
jeunes.
Arte journal Junior – France Info Junior 
– 1 jour 1 actu – Le petit Quotidien – Mon 
Quotidien etc.

Avant 7 ans, 

réel et virtuel 
se confondent.

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

ORTHEZ / SAINTE-SUZANNE


