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1 - NOS JEUNES ET LA DÉPENDANCE AUX ÉCRANS
Les écrans sont devenus incontournables, limite envahissants, avec un risque réel de dépendance.
Quand parle-t-on d’addiction aux écrans ? Quelles sont les addictions les plus fréquentes ? Comment y
faire face ? Mais aussi, quels sont les avantages et les qualités de l’environnement numérique ?
Avec :
Patrice HUERRE, psychiatre des hôpitaux de Paris, coordinateur national de la pédopsychiatrie du
groupe CLINEA. Président de l’Institut du Virtuel Seine Ouest et co-fondateur du Collège
International de l’Adolescence. Auteur entre autres de Faut-il avoir peur des écrans ?, éd. Douin, 2013,
Médiation numérique et prise en charge des adolescents, éd. Lavoisier Médecine, 2017

Mardi 17 octobre 2017

2 - COMMENT PARLER D’ÉDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE À
NOS ENFANTS ?
Parler affectivité et sexualité avec nos enfants n’est pas facile. Cela est pourtant essentiel, car c’est à
partir de ce que nous parents, leur transmettons, qu’ils pourront construire leur vie d’homme et de
femme et s’épanouir pleinement. Mais à quel âge et avec quel langage ? Comment s’y prendre ?
Comment trouver la juste distance entre intrusion et respect ?
Avec :
Sophie de LAMBILLY, conseillère conjugale et familiale, coordinatrice du Projet Local de Santé “ Vie
affective et éducation à la sexualité des jeunes ” au Centre hospitalier de Versailles. Intervenante bénévole
pour l’association Sésame Amour et sexualité, intervenante en éducation à la sexualité auprès des personnes
handicapées men- tales pour l’Association Couples et Familles 92. Investie auprès de jeunes couples dans le
cadre de Centre de Préparation au Mariage.

Mardi 21 novembre 2017
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3- SURMONTER LES ÉCHECS ET REBONDIR
Tous les élèves sont confrontés à un moment de leur vie à des difficultés : gestion du stress,
relations difficiles, difficultés dans les apprentissages… Comment les aider à gérer et surmonter
ces situations, et rebondir après une épreuve ? Quels sont les outils pour rendre nos enfants plus
résilients et heureux ?
Avec :
Laure REYNAUD, ancienne enseignante, diplômée de psychologie positive, co-dirigeante et cofondatrice de ScholaVie.

Mardi 16 janvier 2018

4- INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX : DÉMÊLER LE VRAI
DU FAUX
Le net est une formidable source d’informations, encore faut-il savoir les trier, faire la part du vrai
et du faux. Comment prendre du recul sur les différentes sources d’information? Quelles sont les
armes et les bons réflexes pour éviter les “Fake news”? Comment aiguiser l’esprit critique des
plus jeunes ?
Avec :
Laurent GUIMIER, journaliste, directeur délégué aux antennes et aux contenus de Radio France.
Sébastien MISSOFFE, directeur de Google France.
Animé par :
Jérôme CHAPUIS, rédacteur en chef adjoint du service politique de RTL, journaliste.

Mardi 30 janvier 2018

Horaire : 20 h 30 - 22 h 30
Tarifs :
10 euros la conférence
32 euros le cycle de 4 conférences
Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d'inscription ci-dessous ou vous
payer directement sur place le soir avant la conférence (12 rue Benjamin Franklin)

BULLETIN D'INSCRIPTION 2017-2018
à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre du CCF à :
Centre culturel Franklin,
Marie-Christine Ory-Lavollée
12, rue Benjamin Franklin - 75116 Paris

Madame : ___________________________________
Monsieur : ___________________________________
Madame et Monsieur : __________________________
École : ______________________________________
Adresse : ____________________________________
____________________________________________
Téléphone : _______________ Tél. portable : _______________
Courriel (important) : ___________________________
Mardis de l’Éducation
Indiquez vos choix ci-dessous :
cycle par personne : 32 €

€

10 €

€

la conférence :
précisez : conf 1 

conf 2  conf 3 

conf 4 

