
“ À force d’oublier l’essentiel pour l’urgence, de faire de l’urgence 
l’essentiel, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel”

Edgar Morin

ATELIERS JEUNESSE
Prévention aux effets des écrans

L’ASSOCIATION
Fondée en mai 2018, Lève les yeux  ! est engagée en faveur de la reconquête 
de l’attention face à la prolifération des écrans et propose, outre un Label pour 
les bars et restaurants prêts à s’engager dans la déconnexion et un plaidoyer à 
destination des décideurs, des ateliers de sensibilisation pour tous les publics. 
Lève les yeux coopère avec des associations de pédopsychiatre, de psycholo-
gues et d’orthophonistes pour la validation des contenus pédagogiques. 

Face à notre dépendance aux écrans et à ses 
impacts, familles et communautés éducatives 
témoignent de leur impuissance. Comment 
réguler l’usage d’objets devenus incontour-
nables ? Comment aider les jeunes à reprendre 
le contrôle sur ces outils numériques ? Nos ate-
liers viseront à démontrer via une pédagogie 
participative et ludique la valeur de l’attention 
et les risques des écrans, en évitant la culpabi-
lisation des parents et un discours anxiogène.



L’ATELIER JEUNESSE (1h30 à 4h)
Contenu : Adapté à l’âge des participants, l’atelier 
sollicitera la participation active des jeunes en al-
ternant des jeux de sensibilisation et des échanges 
avec les intervenants.
Objectifs : L’atelier leur permettra de réaliser l’im-
portance de « l’attention » au quotidien, les multi-
ples effets des écrans, les techniques addictives de 
leurs applications préférées et leur proposera un 
challenge pour commencer à se déconnecter !

LES INTERVENANTS
Professionnels de l’enfance et de 
la jeunesse ou experts de la ques-
tion des écrans, les intervenants de 
l’association Lève les yeux sont sé-
lectionnés pour leur expérience de 
terrain, leurs compétences pédago-
giques et leur engagement à proté-
ger les jeunes des effets des écrans. 

contact@levelesyeux.com — 06 87 06 87 35
www.levelesyeux.com

LES DÉFIS SANS ECRANS
À l’échelle d’un établissement scolaire, 
Lève les yeux propose d’organiser un 
« Défi sans écran » inspiré de la métho-
dologie du canadien Jacques Brodeur  : 
élèves, parents et communauté péda-
gogique sont sensibilisés et entraînés 
collectivement à relever un défi  : passer 
le moins de temps possible devant les 
écrans pendant une semaine à dix jours. 
Le format du défi et ses modalités sont 
établis sur mesure, en cohérence avec le 
projet pédagogique de l’établissement.

LA CONFÉRENCE (1h à 2h)
Destinée aux parents et au person-
nel éducatif, la conférence permet-
tra une meilleure compréhension 
de l’impact des écrans (sur la santé, 
le travail, la relation aux autres et à 
l’environnement) et des solutions 
concrètes pour reconquérir son at-
tention et protéger ses enfants.

“Un tiers du temps éveillé 
des moins de 18 ans est passé 

devant les écrans.”


