
Chers parents,

Notre école participera au défi "10 jours sans écran" qui se déroulera à Chatou du 
lundi 13 mars au mrcrdi 22 mars 2017

Cette opération propose aux familles d’éteindre les écrans pendant 10 jours et de 
réfléchir à l’utilisation qu’on en fait… tout en profitant de nombreuses activités 
proposées L'objectif est de développer chez l'enfant et la famille une réflexion et 
un regard critique sur les écrans, mais aussi de créer du lien entre les familles et 
l'école C'est l'occasion de (re)découvrir d'autres activités et de partager du temps 
ensemble Ce projet est soutenu par la ville de Chatou

A cette occasion des activités (sur et en dehors du temps scolaire) seront  
proposées Activités qui auront lieu à l'école, organisées par les enseignants, 
l'équipe du péri scolaire et les représentants des parents d'élèves mais aussi dans 
d'autres lieux de la ville, organisées gracieusement par de nombreux partenaires 
du défi

Vous pourrez suivre les informations sur le défi via :
 Les cahiers de liaison
 L'affichage dans le hall de l'école
 Facebook : @10jourspourvoirautrement / @maternelledeschampagneschatou
 Blog : www10jourspourvoirautrementwordpresscom 
 Mail : fcpeleschampagnes@gmailcom (si inscrit à la liste de diffusion)

N'hésitez pas à nous contacter, ce projet appartient à tous !

Bien cordialement

Vos rprésntants d parnts d'élèvs

DEFI 10 JOURS SANS ECRAN du 13/03 au 22/03
 Activités Ecol Matrnll ds Champans 

Sur l tmps scolair :
 Discussions enseignants/élèves sur le thème des écrans
 Prêt bibliothèque plus fréquent
 Intervention danse par l'école MarieAnge Vila
 Réalisation d'une comptine en rimes sur le thème des écrans
(Les enfant peuvent également trouver les rimes à la maison !)

Pndant ls TAP :
 Réalisation du support vide de la roue des activités que les enfants complèteront 
chez eux avec un parent en fonction de leurs jeux et préférences Le mode 
d'emploi de fabrication de cette roue sera distribué à tous La roue permettra à 
l'enfant de choisir une activité palliative aux écrans

Pndant la Gardri :
 Réalisation d'affiches et dessins sur le thème

Hors tmps scolair t péri scolair :
Dans l'école

 Ls mardis 14 t 21 mars, soirées contes : Lecture d'albums par les élèves de 
l'école élémentaire Jules Ferry qui ont fréquenté Les Champagnes ou qui y ont 
actuellement un frère ou une sœur
 L dimanch 19 mars, aprèsmidi détente en famille : activités sportives à 
l'extérieur, jeux de société, atelier cuisine et activités manuelles
 Calendrier du défi (distribué à tous), à garder à la maison, pour marquer les 
"réussites" avec l'aide des parents

Dans la ville

 Activités diverses accessibles à tous les Catoviens (le planning sera distribué)
 Conférence de Serge Tisseron, l judi 16 mars à 20h, à l'auditorium de l'espace 
Hal Singer : "Apprivoiser les écrans et Grandir"


