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GRAGNAGUE /// Une semaine sans écran
Société

Des jeux pour remplacer les écrans. / Photo DDM, Liliane Guillotreau.
Du 10 au 17 mars, dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire, la Communauté de communes des Coteaux du Girou (C3G)
reconduit pour la deuxième année consécutive la semaine sans écran. Durant cette période, les établissements scolaires,
accueils de loisirs et associations de la C3G proposeront des actions visant à informer et sensibiliser sur la bonne utilisation
des écrans et leurs dangers potentiels ; favoriser le temps partagé en famille en s'appuyant sur l'offre associative locale, les
structures éducatives, les personnes-ressources ; recréer du lien social : permettre aux parents d'échanger sur ces sujets et
impliquer les partenaires (vie associative, écoles, services éducatifs, parents, élus…).
Le défi de cette semaine, c'est essayer de réduire le temps passé devant la télévision, les consoles, tablettes, etc. en utilisant
ce temps autrement. Parmi toutes les alternatives proposées, si les familles sont à court d'idées, on notera que les Accueils
de Loisirs, le Relais d'Assistantes Maternelles et l'Office du Tourisme de la C3G mettent à disposition des fiches activités à
réaliser en famille : bricolage, cuisine, ballons fusées, peinture végétale, création de cartes postales… Les écoles de
Lapeyrouse-Fossat, de Gragnague, de Paulhac et de Montastruc-la Conseillère proposeront des questionnaires aux enfants
pour échanger et débattre sur l'usage des écrans. Le lycée L'Oustal fera intervenir des associations «E-enfance» et
«Médialtérité» sur les questions de la cyber-violence. Des soirées contes seront aussi organisées à Verfeil et Paulhac…
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
La richesse et la variété des actions mises en place montrent que le sujet mobilise l'ensemble des acteurs éducatifs du
territoire qui proposent d'une part une offre de loisirs alternative à la consommation des écrans mais aussi des temps de
réflexion et d'échange sur l'usage du numérique en étant dans une démarche positive de prévention et d'information.
L'ensemble de la programmation est consultable sur les sites de la C3G http ://www.cc-coteaux-du-girou.fr/ et de LEC Grand
Sud https ://www.lecgs.org/fr/site/c3g-coordination/page/pedt-semaine-sans-ecran
La Dépêche du Midi

