
Pendant que les «jeunes» (9-16 ans) 
s’approprient de plus en plus les technologies 
numériques et leurs usages. Leurs parents 
quant à eux, semblent parfois dépassés.

Quel usage des écrans pour nos enfants et 
adolescents ? Comment limiter les écrans et 
comment accompagner nos enfants dans leur 
utilisation ? Quels sont les dangers des écrans ? 

Des conseils pratiques, des astuces pour bien 
vivre avec…

Une conférence de 2h animée par Isabelle Ellis, 
psychologue.

« L’enfant, l’adolescent, la famille 
et les écrans »

« Le numérique et les jeunes »
« Parler aux enfants pour qu’ils 
nous écoutent,  les écouter pour 

qu’ils nous parlent »
Comment maintenir la communication ? Pourquoi 
les échanges dégènèrent en dispute ? Quelle 
punition pour se faire obéir… 

Etre parent au quotidien est un défi de patience, 
de doute, de confiance, de joie… Alors comment 
développer autrement des relations sereines 
en famille ?

Avec Grandir avec toi, une association d’Auray 
de soutien à la parentalité.

Mardi 17 Septembre
Auditorium du Quatro

20h

Mardi 8 Octobre
Auditorium du Quatro

20h

Mardi 19 Novembre
Auditorium du Quatro

20h

L’association Défis de Lorient, dressera un 
portrait des usages chez les jeunes, leurs 
avantages et leurs risques. Présentation 
suivie d’échanges autour des usages et des 
bonnes pratiques à adopter.



Pourquoi ces conférences ?

D’une génération à l’autre, les interrogations 
des parents demeurent autour d’un large 
fond commun : la communication parents-
enfants, l’autorité, les difficultés scolaires, 
les colères, les relations entre frères et 
sœurs, l’adolescence… 

Chaque décennie apporte cependant ses 
nouveautés particulières. Aujourd’hui 
nous sommes nombreux à nous interroger 
sur l’usage de la drogue, la violence à la 
télévision ou dans les jeux-vidéos, sur la 
gestion d’Internet en famille mais aussi sur 
la place à trouver pour chacun dans nos 
nouveaux schémas familiaux. Les familles 
doivent alors faire face aux changements 
qui insécurisent et peuvent être source de 
tension, fermeture ou agressivité.

Vivre en famille 
autrement et sereinement

Les services Enfance et Jeunesse de la ville 
de Baud, le RIPAME de Centre Morbihan 
Communauté  vous proposent en collaboration 
avec le Quatro un cycle de conférences afin 
que parents et enfants vivent mieux ensemble 
et trouvent leurs propres balises dans cette 
société en perpétuel mouvement. 

Du 17 Septembre 
au 19 novembre

3 Rendez-vous 
CONFÉrences - Débats

sur la parentalité

Fondée en 2007 à Lanester 
l’association «Défis» lutte contre 
la fracture numérique.

Si l‘impossibilité d‘acquérir du matériel fut la 
première forme d‘e-exclusion, une deuxième 
problématique apparut, l’usage des outils 
informatiques. Aujourd‘hui, développer une 
« culture numérique » qui permet de s‘adapter 
aux évolutions de ces outils est devenu un enjeu 
majeur dans l‘inclusion des publics éloignés.

Les intervenants

L’association « Grandir avec 
Toi » née en 2014, a pour 
objectifs de proposer dans un 
cadre propice aux échanges : 
le soutien à la parentalité, 

l’accompagnement à la communication bienveillante 
et positive, une réflexion partagée sur l’éducation 
et les apprentissages.

Isabelle Ellis est psychologue et auteure de 
romans et contes pour enfants. Après des études 
d’infirmière, domaine où elle exerce pendant 
12 ans, elle reprend des études de psychologie 
et devient thérapeute pour enfant. Elle anime 
également de nombreuses conférences sur le 
développement de l’enfant.

Grandir avec toi

Isabelle Ellis

Défis

Renseignements auprès du Service Enfance :
service-enfance@mairie-baud.fr
06.32.71.58.05

Contacts

En collaboration avec les 
services Enfance et Jeunesse 
de la ville de Baud, le Quatro 
et le RIPAME de Centre 
Morbihan Communauté.


