
Atelier 2 : Education aux médias des enfants en bas âge

Corinne Rochat, directrice du Centre de ressources en éducation de 
l’enfance (CREDE), conseillère pédagogique / membre de PRo Enfance –
Plateforme Romande pour l’accueil de l’enfance

3è Forum national professionnel pour la protection de la jeunesse face 
aux médias – 7.9.2015



Oup’s la télé : quelques images des activités menées dans les 
garderies et lors des expositions ouvertes aux parents



Le projet…
Quelle place donner aux écrans dans notre quotidien ?

2 programmes de prévention et de promotion de la santé
soutenus par le Service Santé  des Ecoles  de la ville de Lausanne

La famille « Booz’yeux »
Programme destiné aux élèves des 

établissements scolaires primaires de  
la Ville de Lausanne (5 à 10 ans) (1997)

« Oups la télé »
Au service de l’accueil de jour de l’enfance
Centres de vie enfantine du  « Reseau-L » 
soit 6,600 enfants entre 1 et 6 ans  (2011)

 Spectacle de marionnettes 

 Animation en ateliers interactifs/thèmes
Le choix            Le corps        Le temps     Les sentiments

 Echanges collectifs en classe                                                

 Sur invitation des élèves, un moment exposition/échanges 
qui réunit les enfants, les parents, les enseignants             
et des professionnels, pour  apprendre ensemble en 

utilisant l’éducation par les pairs
bénéficiant d’apports théoriques
participant à des jeux collectifs

Nos partenaires  

 L’association
Action Innocence
www.actioninnocence.org

 L’association
swissgamers Network 
www.swissgamers.net

www.pegi.info

 M Prof. Serge Tisseron
www.squiggle.be

Plateforme d’informations 
sur les risques de 

l’utilisation d’Internet

Propose des indicateurs  face à 
l’univers des jeux vidéo.

Promotion des normes PEGI

Conférence / Débat destinés 
aux collaborateurs des crèches 
et garderies  du « Reseau-L »

14 des 32 structures d’accueil lausannoises 
ont déjà participé

 Deux évènements dans l’année (exposition / échanges)
 5 thèmes exploités

Le choix/le corps/ le temps/ l’espace / les 
sentiments

 Un spectacle de marionnettes spécialement adapté
 Ateliers de jeux interactifs et créatifs

Renseignements:
Sylvie.muller@lausanne.ch

L’association 
« EcransVisés »  

s’implique

http://www.actioninnocence.org/
http://www.swissgamers.net/
http://www.pegi.info/
http://www.squiggle.be/
mailto:Sylvie.muller@lausanne.ch


Exposition Maison de quartier sous-gare
23 et 24 mars 2011







Un kamishibaï réalisé avec les dessins des enfants



Le Servan





Des fausses télés 
avec les héros préférés



Valency



Une télé pour filmer le téléjournal « pour semblant »





La Colline



Montoie



Les ateliers





Les parents et les éducateurs se retrouvent nombreux pour admirer les 
réalisations des enfants et pour jouer à des jeux sur le thème « des écrans »





Un spectacle de marionnettes qui va évoquer la place 
des télécommandes « qui n’en font qu’à leur tête »







Dans cette garderie, les enfant ont choisi d’évoquer les 
personnages qu’ils aiment et ceux qui les effrayent 









Les ateliers … en plein air



La joie de se bricoler en famille, avec du bois et des clous, une 
télécommande personnalisée…

La télé ? Plus on en parle, moins on la regarde…
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