
Mercredi 24 mars à 16h
Contes & légendes "Madagascar une île en danger"
Public: familles / enfants à partir de 3 ans 
Plongez au cœur d’une histoire animée par notre écran interactif, où les 
participants se retrouvent non pas les spectateurs, mais les véritables 
acteurs !
Les comportements des participants modifient, ajoutent ou suppriment 
des pages du conte enchanté. N’oubliez pas que vous êtes les héros de 
cette histoire : à vous d’en écrire son déroulement ainsi que sa finalité...

Vendredi 26 mars à 19h
La Guerre des Clans
Public: familles / jeunes / adultes
Défis sportifs,   tests de QI, logique, mémoire, en musique, etc., vous 
n’aurez rien à perdre mais tout à prouver !
Ces différents tests offrent aux deux sexes de nombreux avantages ou 
inconvénients : entre questions plus que surprenantes et défis sous haute 
tension, nous recommandons aux participants de sortir couvert !

Samedi 27 mars à 18h
Qui veut Gagner Le Million
Public: familles / enfants à partir de 7 ans
Répondez aux questions du célèbre jeu TV comme si vous y étiez! 
Munis de boîtiers de vote, les participants s’affrontent simultanément à 
travers différentes questions à thèmes : cuisine, sports & loisirs, nature, 
médecine & biologie, art et littérature, etc.
Les différents paliers et jokers phares de l’émission sont eux aussi de la 
partie : 50%, avis du public et appel à un proche !

Toutes les animations se font en distanciel en famille à la maison avec 
des boîtiers virtuels.  Il faut  au moins 2 écrans, un pour suivre les 
questions et étapes et l'autre pour répondre. Pour participer il faut se 
connecter sur le FaceBook de MN Event :
https://fr-fr.facebook.com/MNEvenement/
Puis cliquer sur le visuel de l’animation.

Trois animations à réaliser chez soi en famille
sont proposées cette semaine avec MN Event !

Loisirs Education & Citoyenneté

Grand Sud

Une semaine pour apprivoiser

Une action élaborée dans le cadre du PEDT (Projet Educatif Territorial)
LES ÉCRANS ! 

Mars
2021

Informer et sensibiliser sur la bonne utilisation des écrans et des 

dangers potentiels.

Favoriser le temps partagé  en famille en s'appuyant sur l’offre 

associative locale, les structures éducatives, des 

personnes-ressources…

Recréer du lien social : permettre aux parents d'échanger sur ces sujets  

et impliquer les partenaires (la vie associative, les écoles, les services 

éducatifs, les parents, les élus…).

Cadrer et accompagner les écrans à tout âge, pour apprendre à s'en 

servir, et à s'en passer.

Les objectifs !

Cette semaine  créera un moment d'animation aussi bien auprès des adultes que des 

enfants, en impliquant autant les parents d'élèves que les personnes habituellement en 

charge de pédagogie et d'animation.

En fonction de l’âge de vos enfants vous pouvez participer à ces jeux interactifs qui s’adressent aux familles de la C3G.

Jeux olympiques dans les ALAE

Un espace ressource !

https://www.lecgs.org/fr/site/c3g-coordination/page/pedt-semaine-pour-apprivoiser-les-ecrans.php?m=preview

En flash codant le QR code vous pouvez accéder à :
1 / La programmation de la semaine pour apprivoiser les 
écrans.

2 / Un espace de ressources pour lire des articles sur le sujet, avoir 
des informations pour accompagner les enfants et les jeunes sur 
leurs pratiques d’internet, évaluer ses compétences numériques, 
se renseigner sur les pratiques des jeux vidéos, etc.

Du 22 au 28 mars 2021

Une borne d’arcade, fabriquée par Nolan en service civique, tournera sur les structures ALAE tout au 
long de la semaine pour participer à des jeux olympiques en jeu vidéo. Cette animation retro gaming 
sera proposée à tous les enfants sur les temps midi/deux et du soir. La compétition sera inter ALAE. 
Les résultats seront diffusés sur le mini site internet de LE&C Grand Sud

Coordination PEDT / Tél. 05 61 35 08 27 / coordination.pedt-c3g@lecgs.org
www.cc-coteaux-du-girou.fr



Bazus / Villariès
ALAE : Chorégraphie sous forme de défis de danse et just 
dance  ; Fabrication d’instruments de musique et 
sensibilisation à l’espagnol : du tuto vidéo au projet !
La fleur des écrans : sensibilisation – arts créatif pour 
aborder la consommation des écrans aux différents âges ;
Défi parent : jeux de société, cuisine, jardinage, … à faire à la 
maison en famille ; "Le petit journal ; De Bazus à Villariès" : 
présentation et reportage toute la semaine.

Garidech
ALAE : ateliers et animations à destination des enfants et des 
familles pour apprivoiser les écrans : défis famille, prêts de 
jeux et de livres, Just dance, atelier paper toy.

Gauré / Lavalette
ALAE   Lavalette  : chasse aux Pokémons, dessins 
interactifs: Bink Books et mini montage vidéo.
ALAE Gauré : Karaoké, défi parent tournoi de Deutch, projet 
vidéo et bataille navale géante.Lapeyrouse-Fossat

CAJ : mercredi 24 mars : projection d’un film sur les usages 
numériques suivi d’un débat
ALAE tout au long de la semaine : 
Une rando Land sera organisée sur le mercredi 17/03/2021
Tous les soirs de la semaine Apprivoiser les écrans, il y aura 
un défi famille, 1 petit papier, 1 défi à réaliser. Les défis 
seront travaillés avec le groupe #onalaparole
Nous profitons de cette semaine pour vendre une clé USB 
avec les deux chansons écrites et enregistrées lors du mois 
de la fraternité, l'argent récolté sera reversé au camion 
douche.

Montastruc la Conseillère
Au LEP l’Oustal  : L'accent est volontairement mis cette 
année sur le décryptage de l'information afin de questionner 
les usages des réseaux sociaux et les stratégies 
médiatiques, de développer l'esprit critique, de construire un 
point de vue personnel et éclairé. La Covid 19 a vu fleurir une 
autre épidémie, celle des fausses informations. Il semble 
important dans le contexte actuel de pouvoir en débattre 
avec les élèves. Les activités suivantes vont être proposées : 
un jeu d'éducation aux médias intitulé classe investigation 
qui se décline en plusieurs scénarii. L'idée étant de 
sensibiliser les élèves à la fabrique de l'information. J'ai 
participé à une formation en ligne cet été pour pouvoir 
l'animer ; un atelier sur les fake news et le détournement des 
images est également prévu ; ainsi qu'une intervention sur la 
théorie du complot  ;
L’école maternelle participera à cette manifestation  
comme chaque année  en abordant ce thème de travail par 
des lectures d’albums suivies de temps d’échanges ;
ALAE LE&C GS maternel : défis photos tout au long de la 
semaine ;
ALAE LE&C GS élémentaire  : Ateliers 
jardinage/permaculture - Studio photo -  Débats philo - jeux 
des 7 familles ;

Atelier "Parlons en librement", le mercredi après-midi à 
l’ALSH LE&C GS : plateau TV débat libre sur la thématique 
des écrans et leur utilisation pendant et depuis les 
confinements : interviews, témoignages par les enfants et les 
jeunes pour les enfants et les jeunes. Invitation aux parents 
(ou que élus parents)   les élus et associations afin qu'ils 
puissent y participer en visioconférence. 

Montjoire
ALAE  : Temps de discussion d'échange sensibiliser les 
enfants
Création d'affiches
TAP dessin autour de cette thématique
Rédaction d'un article dans le journal "ça se discute"
Création d'un planning avec les enfants sur le temps d'écran 
et les loisirs
Concours de dessins
Création de BD 
Prêt de jeux sur le week-end.

Paulhac
Paulhac, avec ou sans écrans  : l’Ecole Primaire, l’EVS 
Sous les Tilleuls, l’Amicale Laïque, les Parents 
d’Élèves, la Ludo/Bibliothèque et l’ALAE de Paulhac 
se mobilisent à travers un ensemble d’actions proposées aux 
familles. Participer à des activités ludiques, manipuler, 
échanger autour des bonnes pratiques des écrans, mais 
aussi s’amuser sans écrans, voilà l’expérience que nous vous 
proposons à travers l’ensemble de cette programmation : 
lecture de conte animé par l'EVS ;
les APC du 15/03 au 1/04 en partenariat avec l'école animés 
par 1 enseignant et 1 animateur ;
Atelier ludique et échanges autour des bonnes pratiques des 
écrans en classe de CM2 par l’association Icare ;
Défis familles pour diminuer sa consommation d’écran ;

Gragnague
ALAE : Just Dance, spot prévention, défis familles, chasse 
au trésor, défi photo, mercredi balade ludique.

Roquesérière / Montpitol
ALAE : défis photo (portraits avec découpages pour faire des 
visuels avec les masques) ; défi vidéos (concours de blagues) 
; dessine-moi ton écran  ; la bibliothèque de Roquesérière 
fera des interventions à l’ALAE  ; un padlet sera créé pour 
valoriser toutes les créations et les rendre accessibles aux 
familles ; 

Verfeil
ALAE : randonnée nature et jeux d’énigme, atelier débat sur 
l’utilisation d’internet, défis familles, éducation à 
l’environnement (observation/capture d’insectes, début du 
projet jardin, expo photos).

Ludothèque de Verfeil : lieu ressource sur la thématique 
« apprivoiser les écrans »;

Tout au long de la semaine de nombreuses actions présentées ci-dessous vont être
proposées aux enfants dans les établissements scolaires, dans les accueils de loisirs, etc.

A destination de l’ensemble des familles
des Coteaux du Girou, les animations ci-dessous
sont proposées tout au long de la semaine !

Deux actions sont proposées par le service Culture et Animation Locale de Verfeil. La ligne de conduite est 
de faire découvrir le patrimoine Verfeillois via le support numérique.

2 / Visite virtuelle de Verfeil
Le principe de la visite est simple : scanner des flashes codes et avancer dans la cité comme dans un labyrinthe. Chaque flash code 
donne accès à une petite vidéo de présentation du patrimoine et à la fin une question est posée sur la vidéo précédente. En fonction de 
la réponse choisie le flash code utilisé ne sera pas le même et seules les bonnes réponses permettrons d’avancer correctement dans 
le jeu.
Ce principe de visite/jeu de piste peut se réaliser en « libre-service », il sera installé dès le 22 et retiré le 28. Tout le monde pourra ainsi 
participer, il suffit d’être muni d’un smartphone ou d’une tablette avec une connexion.

1 / Mise à disposition de ressources numérique
Durant le confinement une Web-série de trois épisodes, intitulée « Les mercredis découverte », a été créée pour faire découvrir le 
patrimoine Verfeillois aux enfants.
Les vidéos durent une vingtaine de minutes et se divisent en 2 parties : une explication vulgarisée et un atelier de loisirs créatifs en lien 
avec la thématique traitée. Trois thèmes ont été abordés : la légende du figuier, la construction de la cité et les petites filles modèles. 
Ces vidéos sont disponibles sur la page You Tube de la Mairie et pourront être utilisées pendant la semaine pour apprivoiser les écrans 
par les ALAE / ALSH et les familles. 
https://www.youtube.com/channel/UCYfBtUgKvyyJP0gXDrmVmqQ

Service culturel de Verfeil

Tourisme Coteaux du Girou
18 Balades Ludiques à énigmes en Coteaux du Girou : Éteignez vos écrans, passez en mode enquête grandeur nature !
Tourisme Coteaux du Girou vous propose 18 balades ludiques à énigmes. La recherche des indices se déroule en autonomie, à l’aide 
d’un livret énigme pour chaque commune et d’une carte détaillée disponible en format imprimé ou numérique. En famille, petits et 
grands, pour résoudre les énigmes des Coteaux du Girou  : chaussez vos baskets et partez à découverte de votre territoire…                       
Les énigmes sont adaptées selon l’âge des enfants, de 4 à 10 ans et plus. Nouveauté : 2 balades énigmes niveau adultes à Gragnague 
et à St-Marcel-Paulel pour que les plus grands puissent aussi s’amuser !
Comment se procurer un livret d’énigmes ?
- En téléchargement sur internet : https://vu.fr/CoteauxduGirou_BaladesLudiques 
- Auprès du Service Tourisme de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
- Dans les mairies de vos villages des Coteaux du Girou 

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) des Coteaux du Girou
« Ensemble, regardons une histoire » 
Vous êtes parents de jeunes enfants du territoire des Côteaux du Girou, l’équipe du Relais d’Assistants Maternels vous invite à participer 
à un atelier contes le samedi 27 mars 2021, dans ses locaux situés rue René Delmas à Montastruc la conseillère (à côté de l’école 
maternelle). Au programme : kamashibaï (théâtre de papier) et lectures de littérature jeunesse autour de la thématique des écrans.      
2 séances de 45 minutes vous sont proposées : 
- De 9h30 à 10h15
- De 10h45 à 11h30
Conformément aux consignes nationales, nous limitons les séances à 3 familles par atelier (les fratries sont les bienvenues) et nous 
demandons de respecter le protocole sanitaire du RAM.
Inscriptions (obligatoires) et renseignements par mail : ram@coteauxdugirou.fr ou par téléphone au 06 42 69 79 09

Samedi après-midi à l’Espace
Jeunesse LE&C GS
Plateau Radio/TV en live (Youtube ou autre)
En présence de Promeneurs du Net pour des échanges
avec les jeunes sur leur pratique des réseaux sociaux.

Le service déchets des Coteaux du Girou
Le service déchets de la Communauté de Communes vous propose une collecte spéciale dans les ALAE-ALSH durant la semaine              
« Apprivoiser les écrans ». Faites le vide dans vos tiroirs et vos greniers, il est temps de recycler vos vieux téléphones, tablettes ou 
encore console de jeux et ordinateurs !
Des points de collecte seront mis à votre disposition durant la semaine sur les ALAE-ALSH. Plus d’infos au service déchets  : 
prevention.dechets@coteauxdugirou.fr – 05 34 27 63 76


