
 

 
 

 
 
 
 
 
Organisée par la Mairie d'Orléans et l'Education Nationale, l'opération « 10 jours sans écran » sera de retour pour la deuxième 
année consécutive à Orléans, du 26 mars au 4 avril 2019. 8 écoles du quartier Est d'Orléans (4 élémentaires et 4 maternelles de 
l'Argonne) y participent : Charles Péguy, Gutenberg, Nécotin, Montessori, Jean Piaget. Pendant cette période, les enfants se-
ront sensibilisés à l’usage des écrans par leurs enseignants et tenteront de ne pas les regarder, grâce à ce défi ludique et coo-
pératif. Chaque enfant, classe, école, peut accumuler des points en fonction de l’usage qui est fait des écrans pendant la pé-
riode : tous ces points sont ensuite cumulés et l’objectif est d’en marquer un maximum. Une cérémonie de clôture au cours de 
laquelle les résultats seront annoncés est prévue le 5 avril 2019.  
Dans ce cadre, une conférence est organisée le 1er avril prochain, en présence de Coralie Raynaud, membre de l’association 3-6
-9-12 de Serge Tisseron. Ce rendez-vous s'adresse à tous les parents et professionnels de l’enfance qui souhaiteraient s’infor-
mer et échanger sur ce sujet afin de construire, ensemble, une société connectée, responsable, solidaire et créative.  

 
Informations pratiques :  

« Apprivoiser les écrans et grandir. Les balises 3-6-9-12 », 1er avril 2019, Argonaute, 73 bd Marie Stuart à Orléans, 19h 
par Coralie Raynaud, à l’invitation du pôle Prévention Réussite de la Ville d’Orléans 

 
Coralie Raynaud 
Psychologue clinicienne et EDA 
(Education Développement et  
Apprentissage). Elle est membre de 
l’association 3-6-9-12, association qui 
regroupe des praticiens de terrain, 
des chercheurs et des universitaires, 
qui souhaitent participer à une édu-

cation du public aux écrans et aux outils numériques 
en s’appuyant sur les balises 3-6-9-12 imaginées par 
Serge Tisseron. Quatre repères d’âge structurent ses 
actions : 3 ans, l’entrée en maternelle ; 6 ans, l’entrée 
en CP ; 8-9 ans, l’âge où l’enfant maîtrise en principe la 
lecture et l’écriture ; et enfin le passage au collège à 11 
ans, bientôt suivi par l’adolescence. Un fil rouge les 
réunit : aucun écran n’est mauvais en soi, tout dépend 
du moment et de la façon de les introduire dans la vie 
de l’enfant, exactement comme on le fait en diété-
tique pour les aliments.  
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