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12h30

14h00

De et avec Isabelle Pénin

Pause repas

Conférence gesticulée 
« Famille à la Masse » * 

Isabelle Pénin est médiatrice Familiale, mais son 
regard sur la famille a aussi été forgé par le 
fait d’avoir été la fille de ses parents, puis le 
parent de ses enfants et « le beau-parent » 
de « ses beaux-enfants ».
Afin de réfléchir collectivement aux (nouveaux) 
schémas familiaux, elle a souhaité mettre en scène 
son expérience de la famille pour échanger avec nous 
de manière humoristique. 

Venez poursuivre les discussions engagées le matin autour d’un repas «partagé». 
Apportez cakes, tartes salées, sucrées, salades composées, gâteaux... et on 
partage.

 «Im
prim

é par nos soins» «N
e pas jeter sur la voie publique»

 Une garde d’enfants gratuite sera proposée 
le samedi de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 

16h00 pour les 4 à 10 ans. 
Préinscriptions au 02 98 95 46 25

Renseignements : 02 98 95 46 25 - www.mjckerfeunteun.org

Les jeunes, les
écrans et les

Les relations
Nouvelles Technologies.

Parents/Enfants 

À la MJC/MPT Centre Social de Kerfeunteun 
4 rue Teilhard de Chardin 

29000 Quimper

Relation
Réflexion

Rassembler

Regard Un «R»
de

famille

Du 29 
novembre 

au
1er 

décembre

Temps de Réflexion et d’Échanges 
autour de la Parentalité



Nouvelles Technologies, nouveaux schémas familiaux... 
Être parents aujourd’hui entraîne beaucoup de questions ! 

Parlons-en !!!
AU PROGRAMME :

19h00 - 
20h30

10h00

11h00

20h00

Animé par Jean François Le Gallo (animateur Multimédia MJC/
MPT Centre Social de Kerfeunteun) et Alexis Lemée (Médiathécaire, 

Blogueur, spécialiste des jeux vidéo).

Intervention de Jonathan Pascual du dispositif « 3-6-9-12 » piloté par 
Serge Tisseron. 

(Serge Tisseron, psychiatre et psychanaliste, spécialisé dans les
relations jeunes-médias-images et auteur de la règle du «3-6-9-12» sur les 

recommandations à adopter vis-à vis de la télévision, de l’ordinateur, des jeux 
vidéo...)

Les jeunes et les nouvelles 
technologies : les usages

« Les enfants s’expriment ! »

« Le café des parents »

Apprivoiser Les Ecrans et Grandir

Le portable toujours à la main, les yeux rivés sur leur console de jeux… Nos 
enfants et adolescents peuvent passer plusieurs heures par jour sur les écrans. 
Réseaux sociaux, Streaming, jeux vidéo… Quels sont réellement leurs usages ? 
Ceux-ci sont-ils réellement adaptés à leurs âges ?
Cette intervention s’appuiera sur une enquête réalisée auprès des jeunes 
quimpérois.

Pour accompagner au mieux les enfants et adolescents il est 
indispensable de mieux les comprendre et les connaître.
Durant plusieurs semaines les animateurs du Centre de Loisirs de la 
MJC/MPT Centre Social de Kerfeunteun ont interrogé les enfants sur

leurs questionnements, leurs envies et leurs relations entre eux. 
Nous vous proposons, de manière ludique, d’échanger autour de ce recueil de 
paroles.

Nous avons tous des interrogations et une expérience 
dans la relation aux enfants et aux adolescents.
De manière conviviale et bienveillante, nous vous 
proposons d’échanger en petits groupes autour de 3 
thématiques:  

L’accompagnement et le soutien scolaire pour des 
enfants aux besoins éducatifs particuliers.
La place de l’enfant dans la famille (Évolution, 
méthode éducative, limites, la fratrie...)
Les nouvelles configurations familiales, 
et la place de chacun au sein de ces 
schémas (familles recomposées, 
mono-parentales...)

Animés par l’association «Bien à l’école, 
Bien dans ma vie» et Justine Noll et Elisabeth 
Desroches, psychologues à Parentel.

A l’heure où les écrans sont omniprésents dans notre vie quotidienne, de 
nombreuses questions se posent à nous sur la manière d’accompagner 
les enfants et adolescents dans leur relation aux écrans. 
Comment en parler ? A partir de quel âge peut-on les laisser 
devant un ordinateur, une tablette… ? Doit-on interdire les 
réseaux sociaux aux enfants ?

En ouverture de soirée, des jeunes Kerfeuntinois nous 
présenteront leur court-métrage sur leur vision 
des nouvelles technologies.
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