
Conférence : La révolution numérique : apprivoiser les 

écrans et grandir, avec Serge TISSERON 

 

Quand ?    Jeudi 12 juin à 19h30  

Où ?  Salle des conférences de l’Hôtel du département 76  (entrée rue St Sever) 

Comment ? Inscription obligatoire  en activant le lien suivant http://sergetisseron-
rouen.inscription-maif.com/ 
 

ou par mail: eperouen@ecoledesparents.org  

ou par le site de l’EPE 76 : www.epe76.fr rubrique évènement 

en appelant l’Ecole des parents et des éducateurs EPE 76 au 0235893627 

 

Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, auteur de nombreux ouvrages sur les relations que nous entretenons 

avec les images et les écrans, propose aux parents une conférence-débat sur la place à accorder aux écrans (télé, consoles, 

tablettes, ordinateur...) dans l’éducation des enfants. Il a participé à la rédaction de l’avis de l’Académie des sciences L’enfant et 

les écrans (2013), et publie « 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir » (érès, 2013). 

Il a lancé une grande campagne sur internet sur ce thème. (www.apprivoiserlesecrans.com)  

« En quelques années, les technologies numériques ont bouleversé notre vie publique, nos habitudes familiales et même notre 

intimité. Les parents et les pédagogues en sont souvent désorientés. La règle que j’ai appelée " 3-6-9-12 " donne quelques 

conseils simples, articulés autour de quatre étapes essentielles de la vie des enfants : l’admission en maternelle (3 ans), l’entrée au 

CP (6 ans), la maîtrise de la lecture et de l’écriture (9 ans), et le passage en collège (12 ans). À nous d’inventer de nouveaux 

rituels. »   Serge Tisseron 

 

Cette conférence sera précédée d’un échange avec Serge Tisseron le 12 juin à 16h30  à l’auditorium de 

la Médiathèque Simone de Beauvoir située dans le quartier Grammont – La Sablière. Entrée libre, 

dans la limite des places disponibles 

Cette action initiée par l’Ecole des parents et des Educateurs 76, est soutenue par  

La Maïf, la MGEN, Le Conseil Général 76, l’Education Nationale, la CA 76, la DDCS, la Ville de Rouen 
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