
Format :

Chaque wébinaire est prévu pour durer une heure, avec un temps d’échanges et de questions.
Ces rencontres en ligne se feront avec l’outil de visioconférence Zoom. 
Il vous suffit de suivre le lien indiqué le jour J, à l’horaire prévu.

Thématiques :

Le numérique des tout-petits, repères, bonnes pratiques et pièges à éviter !
Mercredi 17 février 2021 - 15h - lien : http://bit.ly/numeriquetoutpetits

Quel est l’impact des écrans sur le développement des très jeunes enfants ? Que dit la recherche ? 
Quels conseils donnent les spécialistes ? Tour d’horizon des informations à connaître pour gérer au 
mieux la question du numérique avec son tout-petit.

Écrans et numérique, de bons outils pour grandir et apprendre ?
Lundi 22 février 2021 - 18h - lien : http://bit.ly/numeriqueapprentissages

Est-ce que le numérique permet de mieux apprendre ? Comment peut-il rendre service à mon 
enfant dans ses apprentissages ? Entre idées préconçues et impact réel, nous verrons comment 
pédagogie peut rimer avec technologie.

Être parent à l’ère du numérique, ce n’est pas tous les jours évident. 
De la petite enfance, jusqu’à l’adolescence, le numérique a pris une 
place prépondérante dans notre quotidien, et celui de nos enfants.
Vous souhaitez pouvoir les accompagner au mieux ?
Venez participer à nos wébinaires consacrés à ces sujets d’actualité, 
pour vous informer, échanger, trouver des conseils et des réponses 
aux questions que vous vous posez.

http://bit.ly/numeriquetoutpetits
http://bit.ly/numeriqueapprentissages


Comment réagir face à l’arrivée des jouets connectés ? 
Jeudi 25 février 2021 - 18h - lien : http://bit.ly/jouetsconnectes

Enceintes, drones, robots, peluches ou poupées, les jouets sont de plus en plus connectés. 
Amis ou ennemis ? Il est important de se poser les bonnes questions pour préserver 
la vie privée de vos enfants.

Créer avec mon enfant, ce que je peux faire grâce au numérique !
Mardi 9 mars 2021 - 18h - lien : http://bit.ly/creationnumerique

Une tablette peut être un formidable outil créatif pour mener avec votre enfant des activités 
ludiques et innovantes. Coloriages augmentés, histoires interactives ou albums animés, 
venez découvrir différentes façons de s’amuser avec les écrans.

Mon ado sur les réseaux, comment bien l’accompagner ?
Mercredi 17 mars 2021 - 16h - lien : http://bit.ly/adosreseaux

Snapchat, TikTok, Instagram, votre ado passe son temps sur ses réseaux et ça vous dépasse ? 
On vous aide à y voir plus clair dans la jungle des applications communautaires. 
Venez prendre quelques minutes pour en savoir plus sur le sujet.
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