
 

Compte-rendu FR – CoMoNe/Café Parents du 23/10/18 

(Valentina Feci Favara) 

 

 

Mardi 23 octobre 2018 a eu lieu le deuxième CoMoNe/Café Parents de cette année scolaire dans le 

studio de l’école européenne Lux II selon l’ancien horaire du matin. Une deuxième date sera proposée 

en soirée prochainement pour permettre aux parents n’ayant pas pu se déplacer le matin d’y participer. 

 

Il a été consacré à rencontrer Aline Durieu et Dorothée De Braekeleer, cofondatrices de 

KiDSCOoP, qui nous ont présenté :  

 

“Un atelier conférence à la fois interactif et créatif pour une prise de conscience nécessaire sur la 

place que nous, adultes, laissons aux écrans dans le quotidien de nos enfants.  

 

Et si nous laissions un temps de côté smartphones, tablette et autres écrans pour réactiver notre 

potentiel créatif et celui de nos enfants ? " 

 

 

Nous rappelons que les CoMoNe, organisés et présentés par Valentina Feci Favara et Vincent Masson 

Deblaize, membres de l’APEEEL2, deviennent les Cafés Parents : un lieu d’échange pour partager 

avec d’autres parents et un/une professionnel/le sur différentes thématiques touchant à la sphère 

des enfants, parce-que élever des enfants ce n’est pas facile tous les jours, et que nous souhaiterions 

pouvoir répondre aux préoccupations des parents et leur permettre de renforcer les liens avec enfants 

et ados. 

 

 

 
 

 

Résumé de la présentation : 

 

 Omniprésence des écrans dans notre quotidien et flux infini de contenu ; 

 0-5 ans : importance de l’exploration - par les cinq sens - de l’environnement pour favoriser 

le développement global (motricité, motricité fine, intelligence, langage, sociabilité, …) / 

activité de la pomme ; 

 Importance de l’interaction humaine durant ce développement, car l’apprentissage, la 

croissance et le développement se font principalement par mimétisme ; 

 Apprentissage du langage : la pragmatique (règles de la communication), invisible et 

pourtant essentielle, passe par l’interaction humaine. ; 



 

 Bienfaits et importance de l’ennui, se vider la tête surtout, afin de pouvoir créer des liens et 

devenir créatif ; 

 Tout le monde est créatif!  

o Et comme dirait A. Einstein “La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse !”  

 

 Pistes et conseils :  

o les 4 pas de Sabines Duflo 

o l’importance d’imposer des règles quant au temps d’utilisation des écrans 

o la nécessité de savoir quels contenus consomment les jeunes 

 

 Il serait contre-productif d’interdire les écrans, l’important est de favoriser une utilisation de 

ces écrans comme un support d’interaction. 

 

 

KiDSCOoP en quelques mots :  
 
“Un éveil critique et créatif au monde des médias” 
 
KiDSCOoP propose des ateliers qui éveillent et exercent de manière créative l’esprit critique des 

enfants, des jeunes et de leurs parents quant aux contenus et aux pratiques médiatiques. 
Le projet se veut à la fois didactique, créatif et ludique. L’objectif est d’apprendre, de comprendre et 

d’appliquer des outils d’analyse permettant de lire l’environnement médiatique contemporain tout en 

laissant libre cours à la créativité des animés. 
En effet, c’est également au travers de techniques artistiques variées et par la découverte d’outils 

médiatiques que les animés assimilent les notions théoriques apprises.  
 
L’approche KiDSCOoP, c’est être actif - et créatif ! - dans l’apprentissage.  

 

 
Les liens : 
  

Serge Tisseron - Les balises 3-6-9-12 sur le site du Ministère de la Santé 

http://sante.public.lu/fr/prevention/petite-enfance/danger-des-ecrans1/index.html    

  

Sabine Duflo - 4 temps sans écrans 

https://sabineduflofr.wordpress.com/2017/01/19/4-temps-sans-ecrans/   

  

La page Facebook de KiDSCOoP pour les dernières informations sur nos activités ainsi que de 

nombreux articles sur différentes thématiques d’Education aux Médias et à l’Information 

https://www.facebook.com/kidscoop.lu/ 

  

Les tableaux Pinterest de KiDSCOoP pour des idées créatives  

www.pinterest.fr/kidscooplux/ 

 

 

  

http://sante.public.lu/fr/prevention/petite-enfance/danger-des-ecrans1/index.html
https://sabineduflofr.wordpress.com/2017/01/19/4-temps-sans-ecrans/
https://www.facebook.com/kidscoop.lu/
http://www.pinterest.fr/kidscooplux/


 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Aline et Dorothée à l’adresse email :  

aline@kidscoop.lu 

 

 

Nous vous rappelons aussi que le  

 

PROCHAIN CAFÉ PARENTS sera  

MARDI 11 DECEMBRE 2018 de 19h00 à 20h30 au Studio 

sur le thème :  

 

« Apprendre à apprendre » 

 

 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et vous pouvez les adresser à :  

office@apeeel2.lu 

 


