Association de prévention en orthophonie
Domaine des Marronniers
Les Hirondelles 1 Entrée B
7 Rue des Marronniers
05000 GAP
Mail : apo0405@orange.fr

A L’HEURE des ECRANS, QUELS ENJEUX pour le
DEVELOPPEMENT du JEUNE ENFANT ?
VENDREDI 15 MARS 2019
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Hôtel du Département
Place Saint Arnoux
05000 GAP

MATIN
8h30 - 9h :
Ouverture + Café d’accueil
9h - 10h30 :
« Ecran et Langage – Quel accompagnement orthophonique ? »
Conférence d’APOH avec Juliette BERTIN et Clémantine TRINQUESSE
Orthophonistes
+ Echanges
Constats et observations cliniques
Quelques données chiffrées et études récentes
Impacts sur le développement du langage
Présentation du Défi (presque) sans écran
10h45 – 12h15 :
« Se développer et apprendre dans le monde des écrans – Place des professionnels : Mieux
comprendre pour mieux accompagner. »
Conférence du Pr Catherine JOUSSELME
Professeur des Universités de Paris Sud, INERM CESP
Chef de service et Chef du Pôle Enseignement Recherche FONDATION VALLEE
+ Echanges
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Nous vivons dans un monde peuplé d'images de plus en plus envahissantes et qui sollicitent
notre cerveau à travers des circuits bien particuliers. Il semble fondamental de ne pas
diaboliser les outils informatiques (internet, ordinateurs etc.) ou télévisuels, mais pourtant, il
est aussi fondamental de comprendre les enjeux d'une stimulation cérébrale précoce
diversifiée, qui stimule les mécanismes de symbolisation indispensables dans tout
apprentissage.

PAUSE REPAS (repas libre)

APRES-MIDI
14h – 16h30 :
« Pour des alternatives aux écrans »
Ateliers animés par Ludambule et La librairie La Loupiote
3 ateliers :
❖ Le monde des écrans et des jeux vidéo : comprendre les enjeux et les spécificités pour
mieux appréhender leur contexte
❖ Comment le jeu peut favoriser le langage, tout en nourrissant la relation et le plaisir
d'être ensemble.
❖ Espace de jeux et documentation libre, pour continuer les échanges autour de la
problématique des écrans
16h30 – 17h :
Synthèse de la journée
Réalisée par le Pr Catherine JOUSSELME

OUVERT à TOUT PUBLIC – ENTREE GRATUITE
SUR INSCRIPTION avant le 08/03/19 par mail (à la journée ou à la demi-journée) :
apo0405@orange.fr
SELON les PLACES DISPONIBLES
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