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ACCOMPAGNER 
LES USAGES
DES ÉCRANS

L’ACEPP 38
L’UDAF DE L’ISÈRE

LA MAISON DE L’IMAGE 

Destinée aux professionnel·les de la petite enfance, de l’enfance et de la sa
nté

Comprendre les enjeux du 
numérique et du développement 

de l’enfant pour imaginer des 
projets de soutien à la parentalité



FORMATION

ACCOMPAGNER LES 
USAGES DES ÉCRANS

À l’issue de la formation, les participant·es seront 
capables d’accompagner leurs collègues et les 
parents sur les pratiques numériques des enfants. 
Les objectifs visés sont de :
• (Ré)actualiser ses connaissances sur le 

développement de l’enfant et les confronter aux 
usages proposés par les écrans

• Identifier les différents courants théoriques sur 
les pratiques numériques

• Construire sa posture de professionnel.le auprès 
d’enfants et de leurs parents

• S’approprier des outils d’animation pour 
accompagner les enfants et leurs familles

OBJECTIFS

Cette formation a été co-construite par
l’UDAF de l’Isère, l’ACEPP 38 et la Maison de l’Image, 

partenaires du projet Grandir avec les écrans depuis 2018.

Destinée aux professionnel·les de la petite enfance, de l’enfance et de la sa
nté

INFOS PRATIQUES 

DATES
Prochaine session 2023 : nous contacter 
2 jours, 9h30-16h30. Durée totale : 12 heures

LIEU
Grenoble 

TARIFS *
480€ TTC de frais pédagogiques

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes en situation de handicap,
nécessitant des adaptations techniques
ou pédagogiques, merci de nous contacter pour 
adapter la formation à vos besoins.

RENSEIGNEMENTS
administration@maison-image.fr
Tél. + 33 (0)4 76 40 48 37
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Pas de prérequis. Ouvert aux débutant·es.
PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse aux professionnel·les de la 
petite enfance, de l’enfance et de la santé souhaitant 
développer des actions sur la thématique en direction 
de leurs publics.

PUBLICS

Documents pédagogiques
Prise en main d’outils et analyse de situations
Supports vidéo projetés.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Suivi continu effectué par les formatrices qui 
s’assurent de la bonne acquisition des compétences.
Évaluation des stagiaires par l’étude de cas pratiques.

SUIVI ET ÉVALUATION

Noémie Rubat du Mérac, chargée de projets 
d’éducation aux médias à la Maison de l’Image.
Bérangère Cohen, coordinatrice à l’ACEPP38. 

FORMATRICES

Groupe de 12 personnes maximum
EFFECTIF

* Formation continue (prise en charge OPCO, entreprises, Pôle 
emploi, AFDAS). Formation non éligible au CPF.

À la fois organisme de formation et créatrice 
d’événements artistiques et culturels, la Maison 

de l’Image a acquis depuis sa création en 1972 un 
savoir-faire et une expertise reconnue en matière de 

photographie, d’audiovisuel et d’éducation aux images. 
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La Maison de l’Image
Le Patio, 97 Galerie de l’Arlequin

38100 Grenoble

+ 33 (0)4 76 40 48 37
administration@maison-image.fr

www.maison-image.fr

Comprendre les enjeux, approfondir ses 
connaissances et découvrir des outils de prévention
1. Le numérique vu par les médecins et spécialistes. 

Différents regards sur la question
2. Les apports et limites du numérique au regard 

du développement de l’enfant
3. Présentation d’outils de prévention existants

Prendre du recul sur le rôle de chacun, consolider 
sa posture professionnelle et construire une action 
de prévention
4. Le rôle des parents
5. La posture professionnelle pour accompagner 

les parents
6. Définir une action adaptée au contexte professionnel

CONTENU


