
Le Rendez-vous des Parents  
samedi 30 septembre 2017 

 

INTERNET ET MES ENFANTS : 
Les laisser surfer en toute sécurité 

 

Interventions de 
 

 Franck LINANT,  
Psychologue  

Maison de la prévention, point écoute jeune de Fontenay-sous-Bois 
http://prevention-ecoutejeunes.org/  

 
- quels liens les jeunes entretiennent-ils avec internet ? 
- pourquoi est-ce si important d’y exister ? 
- la question des limites et les risques dans leur hygiène de vie 

 

David SAMAMA, 
Consultant et fondateur de VIPIMS 

(accompagner, conseiller et former autour du numérique) 
Site :  www.vipims.fr / Mail : Info@vipims.fr / FB : www.facebook/vipims 

 

- s’impliquer et trouver sa place de parent dans cet univers 
- protéger et prévenir ses enfants des risques d’internet 
- explications et conseils sur les différents réseaux sociaux 

 

Nassima BIDOUCHE 
Responsable du Point Info Jeunesse de Nogent sur Marne 

1, passage de la Taverne, Nogent sur Marne. 01 43 24 74 70 
 

- tutoriel de paramétrage des principaux réseaux sociaux 
 
 

Conclusion et échanges 
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Pour aller plus loin…. 
 

SUGGESTIONS DE LECTURE 

 L’enfant et les écrans, Sylvie Bourcier, ed de l’Hôpital Sainte-
Justine (1 janvier 2011) 

SUGGESTIONS SUR LE WEB  
 
http://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-
recommandations-de-l-Academie/l-enfant-et-les-ecrans-l-avis.html 
L’enfant et les écrans : un Avis de l’Académie des sciences ( co-auteurs : 
Jean-François Bach, Olivier Houdé, Pierre Léna et Serge Tisseron, avis 
remis au ministre de l’éducation nationales ) 
 
http://www.pedagojeux.fr/ 
Le jeu vidéo expliqué aux parents 

http://www.internetsanscrainte.fr/ 
Le site de référence pour donner aux jeunes la maitrise de leur vie 
numérique 
 

Retrouvez le diaporama sur le site de la ville :  
http://ville-nogentsurmarne.com/vivre-a-nogentogent/famille/parents  
 

N’hésitez pas à vous rendre directement au Pôle jeunesse pour être aidé 
dans le paramétrage de vos réseaux sociaux : 01 43 24 74 70 

 

samedi 18 novembre 2017,  
le prochain Rendez-vous des Parents se déroulera  
dans le préau de l’école Guy Moquet, et aura pour thème: 
« Dédramatisons les devoirs ! » 
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