
VILLE  POUR TOUS LES  ÂGES

Les écrans (télévision, tablettes, ordinateurs, smartphones) font partie 
de notre quotidien.  Quel est l’impact sur la santé des enfants et leur 
développement ? Durant la semaine du 9 au 13 avril, de nombreuses actions 
sont organisées dans différentes structures de la Ville afin de sensibiliser et 
informer le public sur cette thématique. 

DEUX MOMENTS FORTS EN ENTRÉE LIBRE
Afin d’échanger sur le thème des écrans, deux temps forts sont programmés :

• Lundi 9 avril à 19h30 : conférence « Le sommeil et les écrans » au Phare de l’Ill, 
portée par le Centre socioculturel et animée par le docteur Kilic Huck du centre des 
troubles du sommeil de Strasbourg. 

Le sommeil représentant un tiers de notre vie, il joue un rôle majeur dans le développe-
ment, le fonctionnement et l’équilibre de notre corps. A l’image de notre corps, notre 
sommeil évolue avec l’âge et il est influencé par notre environnement et nos comporte-
ments. Notre société connaît une évolution considérable de notre environnement avec 
l’irruption des écrans dans notre quotidien. Quel impact peut avoir cette évolution sur 
l’équilibre de notre sommeil ?

• Mercredi 11 avril à 19h : ciné-débat « Les écrans : leur utilisation par les tout-pe-
tits, discutons-en...», en salle des réceptions à l’hôtel de ville, porté par l’association 
Léo Lagrange en partenariat avec le Grenier. 

A la suite de la projection (extraits de témoignages de spécialistes -médecin, psychiatre, 
orthophoniste, psychomotricien- sur l’impact des écrans chez les plus petits), le débat 
sera animé par les responsables des établissements de la petite enfance d’Illkirch (puéri-
cultrices et éducatrices de jeunes enfants). Lors de ce temps d’échanges, les parents et 
autres personnes s’occupant d’enfants de 0 à 6 ans pourront partager leurs expériences 
et soumettre leurs interrogations.

MOBILISATION DES AUTRES STRUCTURES
D’autres actions sont également menées tout au long de cette semaine dans diffé-
rentes structures (écoles, crèches, centre socioculturel…) Nous les évoquerons dans un 
prochain Infograff.

DEUXIÈME ÉDITION

Les écrans : parlons-en !

Une comptine aide à mieux retenir l’histoire du jour

Autour du livre
Au cours de l’année scolaire 2017/2018, 
des groupes d’enfants des sites périsco-
laires maternels (Lixenbuhl, Nord,Vergers) et 
élémentaires (Libermann, Nord, Lixenbuhl)  
prennent part à des ateliers « Autour du Livre » 
animés par la Médiathèque Sud. Objectifs 
de ces ateliers : découvrir le plaisir du livre, 
proposer des activités artistiques pour les 
petits et vidéo pour les grands.
 
Ainsi, chaque trimestre, un groupe de maternels 
et un groupe d’élémentaires se rendent à quatre 
reprises à la Médiathèque pour une séance d’une 
heure et demie.

Les ateliers Booktube permettent aux enfants de 
CM1-CM2 de réaliser une vidéo où ils partagent 
leurs coups de cœur, découvertes et conseils 
littéraires.
Quant aux enfants de grande section maternelle, ils 
composent des créations artistiques en s’inspirant 
de Christian Voltz, auteur-illustrateur jeunesse et 
plasticien 

A LA MANIÈRE DE…

En partant d’une histoire, un dessin différent en 
noir et blanc est fourni à chaque enfant. Chacun 
le colorie comme il le souhaite, puis réalise une 
mise en volume en y ajoutant des bouts de tissus, 
des paillettes, des boutons et divers matériaux. 
« A travers ces ateliers, Jawad, Amel, Nora, Maïssa 
et Tesnime s’approprient l’univers de Christian 
Voltz » précise Véronique, animatrice-jeunesse 
à la Médiathèque. « Ils ont d’abord feuilleté les 
albums de l’auteur, visionné une vidéo expliquant 
sa manière de travailler avant de créer eux-mêmes 
leurs œuvres sur le thème des animaux. »

Avec ce partenariat entre la Médiathèque Sud et la 
Ville, les écoliers ont l’occasion de changer d’uni-
vers, de découvrir la Médiathèque et ses trésors.
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