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20 SEPT. >17 nov. 2017

Zoom 
les écrans 

sur 

Renseignements au Kiosque au 03 21 50 69 91
21, place Courbet, 62000 Arras

kiosque@ville-arras.fr
avec le concours gracieux de YAPAKA.BE

PROGRAMME



          

Un mois consacré aux bons usages des écrans
Le Kiosque de la ville d’Arras et ses nombreux partenaires  vous 

invitent à prendre part au programme « ZOOM sur les écrans » 
du 13 octobre au 10 novembre 2017. Avec le concours de Réseau 
parentalité 62. Venez vous informer, débattre, interagir avec des 
professionnels de la prévention et de l’éducation aux écrans…
entrez dans le monde du numérique collaboratif et responsable ! 

Des ateliers de sensibilisation pour les enfants, les adolescents,  
les parents et les professionnels vous seront proposés. Vous découvri-
rez les solutions pour adapter l’usage des écrans à l’âge de vos enfants.

Nous clôturerons cet événement par une soirée le vendre-
di 10 novembre (Amphi pôle supérieur, 28 rue Baudimont à 
Arras) avec un forum d’information à 17 h 30 et une confé-
rence à 19h « Grandir avec les écrans » de Olivier DURIS, psy-
chologue clinicien. Une garderie sera prévue pour les enfants 
sur réservation sur inscription au kiosque : 03 21 50 69 91.

2

   éditO

       adresses et lieux d’animation

Claire HODENT
Conseillère déléguée 
à la Petite Enfance 
et à la Famille

• Cinémovida  
48, Grand Place

• La Maison de l’Initiative   
et de la Citoyenneté
59, rue Georges Auphelle

• Le Pharos
4, rue Charles Péguy

• Maison Colucci
Rue des Bleuets

• CASA VAN D’OR 
Place Chochoy

• CASA SAINT-EXUPÉRY
Rue Saint-Expéry

• Crèche familiale
39, avenue de l’Hippodrome

• Base de loisirs 
des Grandes Prairies

• Canopé 
37, rue du Temple

• Multi-accueil Torchy 
29, rue Docteur Baude

• Multi-accueil Méaulens
Quai du Rivage

• Crèche Maurice Leroy
5, rue des Bleuets

• Multi-accueil Léon Blum
39 avenue de l’Hippodrome

• Muti-accueil Verlaine
9, rue Racine 

• Espace Bonnettes-Francas
8, place Mère Térèsa

• Centre Social Arras Ouest
39, avenue de l’Hippodrome

• Ecole Anatole France
23, rue de justice

• Médiathèque de l’abbaye
 Saint-Vaast
20, rue Paul Doumer

• Médiathèque Verlaine
Rue Péguy

• Bibliothèque-ludothèque
 Ronville
29, rue Docteur Baude



19 OCT.

Atelier de jeu « Jouez sur les 
écrans avec un jeu de plateau »
Un jeu de société pour mieux connaitre 
et débattre des questionnements sur 
internet, les réseaux-sociaux et l’hyper-
connexion.

• De 16 h 30 à 17 h 30 à l’atelier Canopé 
Ouvert aux enfants et professionnels sur 
réservation au 03 59 03 13 00

27 SEPT > 18 OCT.

Concours de dessin  
« Les écrans et les enfants »
Réservé aux enfants (2 à 12 ans) inscrits 
aux mercredis récréatifs  de la Base de 
Loisirs des Grandes Prairies du mercredi. 
Renseignements au 03 21 51 52 05. 

24  > 25 OCT.

Atelier de jeu « Jouez sur les 
écrans avec un jeu de plateau »
Un jeu de société pour mieux connaitre 
et débattre des questionnements sur 
internet, les réseaux-sociaux et l’hyper-
connexion. 
• De 15 h à 16 h à l’atelier Canopé 
Ouvert aux enfants et professionnels sur 
réservation au 03 59 03 13 00

25 OCT.

Ciné-goûter
Projection de films d’animation
Organisé par le Centre Social Arras Ouest

• Au Cinémovida
Sur réservation au 03 21 59 41 37

Jeux de l’oie en famille    
sur le thème du numérique
Pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs pa-
rents
Organisé par le Centre Social Arras Nord

• De 14 h 30 à 16 h 30 à l’école Anatole 
France
Sur réservation au 03 21 58 15 00

21 OCT.

Atelier ludique autour d’internet
A partir d’un film d’animation « Accro à 
Internet », on suit les aventures de Vinz, 
jeune garçon et Lou, sa petite sœur lors 
de leurs vacances en famille.

• De 14 h à 17 h, à la médiathèque de  
l’abbaye Saint-Vaast. Pour les enfants de 
7 à 12 ans
Sur réservation au 03 21 71 62 91

32

   ENFANTS

23 > 31 OCT.

Ateliers lecture et comptines
En partenariat les bibliothèques de la ville 
d’Arras
Réservé aux enfants (2 à 12 ans) inscrits 
aux Accueils Collectifs de Mineurs de la 
Base de Loisirs des Grandes Prairies
Renseignements au 03 21 51 52 05 

Les fables de Jean de les égouts
• A 16 h au Pharos, à partir de 8 ans

Le Pharos vous propose une après-midi loin 
des écrans.
Sur réservation au 03 21 16 89 00



Stand d’information 
« les enfants et les écrans »
• Pour les usagers (enfants de 3 à 12 ans 
et parents)
De 15 h à 18 h, à la Base de loisirs 
des Grandes Prairies
Stand créé par les enfants des accueils 
de loisirs, en partenariat avec les biblio-
thèque-ludothèque Ronville.

27 OCT.

Après-midi jeux de société, jeux 
vidéo anciens suivi d’un goûter
Organisé par le Centre Social Arras Ouest

• De 14 h à 16 h 30 à la médiathèque de  
Verlaine 
Sur réservation au 03 21 59 41 37

13 OCT.

Soirée thématique : Sensibilisation 
et bon usage des écrans
Organisée par le Centre Social Arras Ouest

• De 18 h 30 à 20 h 30
Également ouvert aux enfants, ados 
et professionnels
Sur réservation au 03 21 59 41 37

Internet en famille
Les parents découvrent Internet, 
les richesses qu’il recèle, les dan-
gers à éviter et comment les uti-
liser d’une manière constructive. 
• De 10 h  à 12 h à la Médiathèque de l’Abbaye 
Saint-Vaast

Pour les parents d’enfants à partir de 7 ans
Sur réservation au 03 21 71 62 91

   ENFANTS

54

26/30/31 OCT.

Ateliers artistiques : création 
d’un flip book 
Organisé par le Centre Social Arras Ouest
• De 14 h à 16 h 30 à la CASA ST EXUPÉRY
Sur réservation au 03 21 59 41 37

2 NOV.

Animation sur le thème  
des écrans 
Organisé par le Centre Social Arras Ouest
• À la Base de Loisirs des Grandes prairies 
Renseignements au 03 21 51 52 05

parents

parents
26 OCT.

Journée sans écrans 
(pour le public des Accueils Collectifs de 
Mineurs) 
Renseignements au 03 21 51 52 05



parents de tout-petits
17 OCT.

Atelier lecture et comptines
Atelier réservés aux usagers
En partenariat avec « lire et faire lire »

18 > 25 OCT.

Stand d’information « Les écrans 
et les tout-petits »
• Crèches de la ville d’Arras dans les mul-
ti-accueils

18 OCT.

Elaboration d’une affiche sur 
le thème de la prévention 
des écrans Atelier réservés 
aux usagers
• De 10 h à 11 h au multi-accueil Méaulens 
Sur réservation au 03 21 71 07 75

19 OCT.

Atelier lecture et comptines 
En partenariat avec « Lire et faire lire » 

• De 10 h à 11 h, au multi-accueil Torchy

Temps d’échanges et d’information 
• De 14 h à 15 h au multi-accueil Verlaine 
autour d’expositions et de films

Atelier  lecture d’histoire  
En partenariat avec « Lire et faire lire »

• De 9 h 30 à 10 h,  à la crèche Maurice 
Leroy

25 OCT.

Se distraire autrement 
• De 10 h à 11 h, au multi-accueil Méaulens

5

parents
21 OCT.

Découvrir le jeu vidéo et y jouer 
en famille ou entre amis 
• De 10 h  à 12 h à la bbliothèque-ludothèque 
Ronville
Ouvert également aux  ados et professionnels
Sur réservation au 03 21 07 18 39



06 OCT.

Ciné-débat 
Projection du film 
« Matrix » 
Organisé  par la Maison de 
l’initiative et de la citoyenne-
té Arrageoise
La nuit venue, l’informaticien Thomas 
Anderson devient Néo, l’un des pirates 
les plus recherchés du cyberespace. 
À travers les messages cryptés provenant 
d’un certain Morpheus, il comprend que 
le monde n’est qu’une illusion, créée par 
une entité cyberintelligente extrêmement 
dangereuse. Morpheus, convaincu que 
Néo est l’Élu, entraîne ce dernier dans 
une lutte contre la Matrice et ses agents...

• A 18 h
Informations au 03 21 50 51 56

13 OCT.

Ciné-débat  
Projection du film 
« Tron 2.0 legacy » 
Organisé  par la Maison de l’initiative et 
de la citoyenneté Arrageoise
Vingt ans après la disparition du déve-
loppeur de jeux vidéo Kevin Flynn, son fils 
Sam, un expert en technologie, est aspiré 
dans le même monde vituel. Ensemble, 
père et fils vont tenter d’échapper à ce monde 
redoutable, créé par Kevin lui-même, accom-
pagnés d’une charmante et intrépide guerrière, 
Quorra. Mais le chemin qui mène au portail 
qui les ramènera dans le monde réel est 
semé d’embûches...
• A 18 h
Informations au 03 21 50 51 56

19 OCT.

Gérer ses traces numériques et 
ses données personnelles
Apprendre à protégez vos données 
personnelles et gérez votre identité 
numérique.
• De 14 h à 17 h à l’Atelier CANOPE
Sur réservation au 03 59 03 13 00

16 OCT.

Jeux Vidéos, Mode d’emploi 
• De 16 h à 18 h à la bibliothèque-Ludo-
thèque Ronville
Réservé au public Pass’Jeune et leurs 
parents.

Renseignements au 03 21 51 52 05

20 et 27 SEPT. > 4 et 18 OCT.

Ateliers Photos & Vidéos
• De 15 h à 17 h à la CASA Van d’Or 
Réservé au public Pass’Jeune
Sur réservation au 03 21 51 52 05

11 OCT.

Ateliers Numériques «Apprendre 
à mieux connaître les réseaux 
sociaux: Facebook, Twitter, 
Instagram» 
• De 15 h à 17 h à la CASA Van d’Or 
Réservé au public Pass’Jeune
Sur réservation au 03 21 51 52 05

ados et parents

76



ados et parents
20 OCT.

Conférence débat «Opportunités 
et Risques des Réseaux Sociaux»
Cette conférence sera animée par des inter-
venants spécialisés et des professionnels.

• De 18 h à 20 h à CASA Saint-Exupéry
Réservé au public Pass’Jeune et leurs 
parents.
Renseignements au 03 21 51 52 05

27 OCT.

Ciné-débat 
Projection du film 
«Projet X» 
Organisé par la Maison de l’initiative et de 
la citoyenneté Arrageoise

Pour devenir populaires, trois collégiens 
décident d’organiser une fête que per-
sonne n’oubliera. La rumeur se répand 
comme une traînée de poudre et la 
fête devient vite incontrôlable. Avant 
la levée du jour, des rêves seront ré-
duits en poussière, des records seront 
pulvérisés et des légendes seront nées.

• A 18 h
Informations au 03 21 50 51 56

8 NOV.

Vidéo débat 
Projection du documentaire  
« OVER GAME »  
Pour devenir populaires, trois collégiens 
décident d’organiser une fête que per-
sonne n’oubliera. La rumeur se répand 
comme une traînée de poudre et la 
fête devient vite incontrôlable. Avant 
la levée du jour, des rêves seront ré-
duits en poussière, des records seront 
pulvérisés et des légendes seront nées.

• De 15 h à 17 h à la CASA Van d’Or
Réservé au public Pass’Jeune et leurs 
parents.

Renseignements au 03 21 51 52 05

28 OCT.

Cine-débat 
Projections de films réalisés par des habi-
tants du quartier interrogeant les jeunes et 
leur utilisation des divers écrans.

• De 14 h à 16 h 30 à Francas
Sur réservation au 03 21 59 41 37

7

Ces évènements sont organisés par le Kiosque de la ville d’Arras grâce à la collabora-
tion et la participation de nombreux partenaires : Réseau Parentalité62 dans le cadre 
de la semaine de la Parentalité, Canopé, Les centres sociaux, Enfance télé dangers, La 
vie active, Le CIDFF, le pôle supérieur de Baudimont, la CAF, le Conseil départemental, 
la CUA et la ville d’ARRAS

 

16 :



Une garderie pour vos enfants est prévue sur réservation.

Inscription recommandée pour la conférence  
et la garderie au Kiosque : 03 21 50 69 91

Forum d’information

Conférence « Grandir avec les écrans »

Avec la participation de : Maison de l’Initiative et de la Citoyenneté  
Arrageoise, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des  
Familles, Enfance télé dangers, Canopé, Ados62, Réseaux parents62  
et les étudiants de prépa IFSI
 • De 17 h 30 à 19 h

De Olivier DURIS, psychologue clinicien 
Comment aider les enfants à apprivoiser les écrans ?
Olivier DURIS nous proposera une approche basée sur celle de Serge  
Tisseron, qui donne des repères sur les bons usages de la technologie selon 
l’âge des enfants.  Il abordera les impacts (positifs et négatifs) des écrans sur 
le développement de l’enfant et sur les relations amicales et familiales, de la 
naissance à la fin de l’adolescence. 
• De 19 h à 21 h 30

SOIRÉE DE CLÔTURE
ORGANISÉE PAR LE KIOSQUE  

DE LA VILLE D’ARRAS

Amphi-pôle supérieur
 26, rue Baudimont à Arras

vendredi 10 nov.


