Sous le Haut Patronage de Monsieur Édouard Philippe, Premier Ministre,
et de Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé

Colloque national le 5 novembre 2018 à Paris

Numérique des tout-petits
Au-delà des polémiques, des repères indispensables
pour accompagner les familles et les professionnel.le.s.

Les personnalités ci-dessous ont déjà confirmé leur intervention :

Cette journée s’articulera autour de trois thèmes principaux :

Emmanuel Devouche, enseignant-chercheur à l’Université
Paris-Descartes et spécialiste de la relation parent-bébé ;
Laure Deschamps, spécialiste du numérique familial,
fondatrice de la Souris Grise et de la démarche
d’accompagnement à la parentalité numérique Tabletus ;
Michelle Blain, directrice de l’association Horizon Multimédia ;
Lucie Burgat, directrice de crèche Les Petits Chaperons Rouges ;
Cécile Glaude, psychologue au sein des crèches Les Petits Chaperons Rouges ;
Sophie Vulliet-Tavernier, directrice des relations avec les publics
et recherche à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) ;
Florence Cherigny, juriste et professeure de droit à l’Université de Poitiers
Inès de La Ville, professeur des Universités, directrice du Centre Européen
des Produits de l’Enfant – IAE de l’Université de Poitiers ;
Stéphane Blocquaux, enseignant-chercheur à l’Université
Catholique de l’Ouest d’Angers ;
Olivier Grugier, maître de conférences en Sciences
de l’éducation à l’ESPE de l’académie de Paris ;
Renaud Hétier, enseignant-chercheur ;
Jean-Pierre Loisel, chef du service Communication
Éducation Développement de l’INC.

Les pratiques parentales et professionnelles :
quelles initiatives et bonnes pratiques pour accompagner
et sensibiliser les familles et professionnel.le.s de terrain ?
La Fondation dévoilera les résultats de son étude sur
les usages et comportements numériques des familles
avec jeunes enfants réalisée auprès de 600 foyers en France

Seront également présents :

Téléchargez
le PDF du
programme
https://bit.ly/2Pb5tCs

Les offres numériques : comment aider les parents
dans leur processus de choix de l’offre numérique ?
Vers la création d’une charte de déontologie pour la
conception de jeux et d’objets connectés, d’applications
destinés aux tout-petits ou à leurs parents
Nous vous attendons nombreux à ce colloque
national qui aura lieu dans l’auditorium du Siège
du groupe La Poste à Paris 15ème de 9h30 à 17h.
L’adresse précise vous sera communiquée au
moment de la confirmation de votre inscription.
Frais d’inscription : 60 euros par participant
(éligible à la formation professionnelle et possibilité de prise en charge par votre employeur,
numéro d’agrément en cours d’attribution, repas
sur place inclus dans ce tarif).
Réservations sur ce lien :
https://bit.ly/2JwvJs4
Pour plus d’informations :
Ariston Kialunda - 01 43 90 63 12
ariston.kialunda@fondation-enfance.org
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La journée sera animée par Gaëlle Guernalec-Lévy,
journaliste et fondatrice de Gynger,
web magazine dédié à l’actualité de la famille,
de l’enfance et de l’éducation (www.gynger.fr).

Droits des jeunes enfants dans la sphère numérique
et Protection des données personnelles

