
Vos enfants
et les outils numériques
356 parents et enfants ont participé
à une enquête sur l’usage des nouvelles technologies.

 Réseau Local  d’Appui 
 à la Parentalité 

PROJET
NUMÉRIQUE
2019/2020

des jeunes  jouent
à des jeux interdits 
aux moins de 18 ans

62% 
61% 
des jeunes  
se couchent avec  
un smartphone

71% 
des parents estiment
que les écrans sont 
source de tranquillité

32% 
des jeunes  
s’endorment
après minuit 

57% 
des parents pensent

que les écrans développent
l’éveil et l’apprentissage
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Le vendredi 15 novembre,
à la MSAP d’Anet, de 18h30 à 20h :
découvrez les résultats de l’enquête !

Venez participer et découvrir les résultats de l’enquête 
auprès des jeunes et des parents, et partagez vos 
questions afin que nous puissions y répondre. 

ET VENEZ EN PARLER
tout au long de l’année scolaire :
 des rencontres,    des ateliers  d’échange
et d’information avec des professionnels,
des animations parents-enfants...

mais aussi des temps forts :
une  pièce de théâtre interactive,  un  forum …

COMMENT LIMITER LES ÉCRANS ?
QUEL ÂGE POUR QUEL USAGE ?

  QUELS SONT LES BESOINS DES ENFANTS ? 
COMMENT COMMUNIQUENT LES JEUNES ?

Informez-vous ! Contactez-nous !
PÔLE FAMILLE

7 rue de la Vesgre, 28260 ANET
Tél. : 02 37 82 01 03

Mail : pole.famille@dreux-agglomeration.fr
www.dreux-agglomeration.fr
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