


CE KIT PÉDAGOGIQUE 
NUM ET RIC ET CIE COMPREND :

> L’AlloNum : support en mousse rigide d’1m20 
prenant l’aspect d’un smartphone géant avec des 
modules séparables contenant des questions cachées

> Une malette :

•un livret d’accompagnement,

•un nuancier éventail pour animer,

•des cartes questions,

•une affiche ; venue de l’AlloNum,

•des fiches repères « Numérique et petite enfance ».

Les documents de la mallette sont disponibles sur le 
site http://www.pixelland.fr.







1 / POSITIONNEMENT DE L’ANIMATEUR :

Assurer un cadre bienveillant : cet outil s’utilise dans un cadre d’animation 
non stigmatisant et sans jugement afin d’offrir à chacun la possibilité de s’exprimer 
spontanément et de trouver des réponses pour le développement des jeunes enfants, 
dans le respect de la diversité des familles et des pratiques. 

Faire échanger : le premier enjeu de l’animateur est de favoriser les interactions, 
l’expression d’une multiplicité de points de vue, y compris ceux avec lesquels il 
pourrait être en désaccord, afin de faire avancer la réflexion collective.

Soutenir : l’animateur rebondit sur les points de vue amenés par les participants 
et propose, si nécessaire, des exemples différents afin de permettre à des paroles 
diverses d’être partagées et d’ouvrir, ainsi, le champ des possibles. Il s’agit de mettre 
en lumière la complexité de l’évolution rapide du numérique, la difficulté de construire 
des repères éducatifs et les ressources des participants. Les échanges doivent 
permettre de dédramatiser ces enjeux mais aussi de leur donner toute leur place.

Rendre autonome : le rôle de l’animateur est de permettre au groupe de construire 
lui-même ses pistes de réflexions et ses solutions à partir des demandes et des 
besoins des participants. Il s’agit que chacun puisse prendre du recul, s’interroger, 
renforcer ses compétences et ses connaissances. Les apports et les conseils ne sont 
pas automatiques de la part de l’animateur et font suite aux questionnements du 
groupe. Ils servent à éclairer les enjeux du numérique et à prendre de la hauteur 
afin de permettre à chacun de construire ses propres réponses dans le respect des 
expériences, compétences et de l’autonomie de chacun. 

2 / THÉMATIQUES

Quelque soit la modalité d’utilisation choisie, cet outil n’a pas vocation à être traité 
dans son ensemble lors d’une séance : 3 à 5 questions permettent généralement 
d’aborder déjà une large partie des enjeux éducatifs sur le numérique. 

Chaque icône cache une question autour de pratiques éducatives en lien avec 
l’utilisation des écrans au quotidien, en particulier avec l’enfant de moins de 6 ans. 
Même si certaines questions ont été construites pour aborder préférentiellement 
certaines thématiques, ce sont les besoins et les attentes des participants qui 
définiront la réalité du contenu des échanges. 
10 thématiques peuvent être abordées : place des écrans dans le quotidien, pression 
sociale, réseaux sociaux, ondes, jeux vidéo pour jeunes enfants, résistance des 
parents, télévision, ecrans et vie de famille, temps d’écrans, photos et vidéos.





2 / UTILISATION EN GROUPE 

A / ACTION COLLECTIVE PLANIFIÉE
 

Compter 30’ à 1h30 
selon les objectifs 

et le nombre de participants

20 participants
Maximum

Avant de débuter une action collective planifiée et annoncée, il est conseillé de poser 
le cadre bienveillant dans lequel doivent se dérouler les échanges :  

•non jugement des pratiques individuelles : diversités des pratiques, pas de bonnes, 
ni de mauvaises réponses

•respect de chacun : écoute, connaissances, expériences et contextes différents… 

•possibilité de ne pas s’exprimer si on ne le souhaite pas
Ce cadre favorisera l’expression libre et l’animateur veillera à éviter au maximum les 
solutions radicales hors contexte. Les participants sont invités à s’exprimer sur ce 
qu’ils pensent, et non sur ce qu’ils font au quotidien. 

Autour de chaque question, les échanges peuvent être organisés comme suit :

Découverte 
d’une 
question

Inviter les participants à chercher et à lire une question.

Echange entre 
participants

L’animateur est régulateur et facilitateur des échanges.

•Partir des représentations et des opinions des participants : 
questionner, solliciter les avis, distribuer la parole, reformuler, 
donner des exemples, accepter des points de vue divergents.

•Valoriser : mettre en valeur les connaissances des 
participants, relever des opinions contradictoires sans les 
opposer, partager ses solutions.

•Veiller au cadre : respect, écoute, pas de jugement, laisser 
du temps pour réfléchir.

Ouverture 
vers de 
nouveaux 
points de vue

Faire des apports ciblés, relancer le débat et favoriser la 
recherche de solutions : donner des contre-exemples, des 
repères validés à partir des apports, des besoins et attentes 
des participants, imaginer des solutions ou proposer des 
pistes. 









V. QUELQUES RESSOURCES

1 / MAGASINES ET OUVRAGES
•Sciences Humaines, N°304, juin 2018 
Des écrans à l’hyperconsommation. Penser l’emprise... et s’en défaire

•Le Journal de l’Animation, N°186, février 2018
Education à l’image : dompter les écrans 

•La famille Tout-Ecran
Guide pratique : conseils en éducation aux médias et à l’information - CLEMI, 
Réseau Canopé,  2017 

•Familles connectées. Revue «Réalités Familiales», n°114-115, UNAF, 2016

•3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir 
Tisseron Serge, (2013) Edition Erès Jeux vidéo et Ados

•Les dangers de la télé pour les bébés
Tisseron Serge, (2009) Edition Erès Jeux vidéo et Ados

2 / DES SITES SUR LE NUMÉRIQUE
•https://www.cnil.fr
Site d’informations sur les droits et libertés individuelles

•www.pegi.info
Site de classification par âge des jeux vidéo 

•http://www.pedagojeux.fr
Site d’information et de sensibilisation sur le jeu vidéo 

3 / DES SITES SUR LES ÉCRANS ET LE JEUNE ENFANT
•http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/parents-informez-vous 
Dossier d’information aux parents - Site de sensibilisation aux bons usages d’internet 

•https://naitreetgrandir.com/fr
Site canadien d’information sur l’éducation et le développement des enfants - 
plusieurs articles sur les écrans : par âge - rubrique vie de familles (organisation 
familiale) - un dossier Moins d’écrans

•http://www.yapaka.be/ecrans
Site belge de prévention de la maltraitance - nombreuses ressources (articles, 
affiches, vidéos) sur les usages des écrans

•http://digital-baby.fondation-enfance.org
Site français d’information sur les besoins de développement du jeune enfant et les 
écrans




