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Tout au long de la semaine, les actions proposées dans le cadre 
du Projet Educatif de Territoire de la Communauté de Communes 

des Coteaux du Girou poursuivront les objectifs suivants :

- Informer et sensibiliser sur la bonne utilisation des écrans et des dangers 
potentiels.
- Favoriser le temps partagé  en famille en s’appuyant sur l’offre associative 
locale, les structures éducatives, des personnes-ressources…
-- Recréer du lien social : permettre aux parents d’échanger sur ces sujets  et 
impliquer les partenaires (la vie associative, les écoles, les services éducatifs, 
les parents, les élus…)
Durant une semaine, les acteurs éducatifs de la C3G proposent une 
programmation sportive et culturelle, organisent des temps d'échanges et de 
rencontres de type café des parents.

Le flash codeLe flash code (devant de la plaquette) permet d’accéder aux informations 
suivantes :
- La programmation de la semaine ;
- Le kit famille à l’initiative des Accueils de Loisirs, du Relais d’Assistants 
Maternels et de l’Office du Tourisme de la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou qui propose des activités à réaliser en famille
-- Des ressources pour s’informer sur l’usage du numérique : impacts sur la 
santé, PEGI, « Apprivoiser les écrans et grandir », …

Du 10 au 17 mars 2018



Relais d’Assistants Maternels :
19 mars 9h30/11h30 : Pas d’écran chez les moins de trois ans :

discussions, échanges avec les assistants maternels

ALAE : tout au long de la semaine

Il en faut peu pour rendre heureux : échanges et jeux et de livres pour leur donner une 
seconde vie et pour le plaisir de partager : durant les temps d’accueil ALAE/ALSH

Complément d’enquête :Complément d’enquête : ALAE midi/soir : interview des enfants par les enfants sur leurs 
pratiques numériques

Prêt de jeux : durant les temps d’accueil ALAE/ALSH pour favoriser le jeu en famille

Collège :

Réalisation d’une plaquette à destination des collégiens sur l’usage du numérique et les 
impacts sur la santé ; débat, discussions sur les temps scolaires

Ecole à l’Envers :

14 mars à 18h30 : 14 mars à 18h30 : soirée contes proposée par Sandrine (Or de l’Ombre) sous forme de triptyque 
suivi d’un buffet ; entrée libre et gratuite, participation au chapeau, buffet à petit prix

Penser à 
flasher le 
QR code
pour 

télécharger
les 

activités

ALAE Roquesérière :

Prêt de livres en partenariat avec la bibliothèque tout au long de la semaine

ALAE Montpitol/Roquesérière :

Contes et histoires sur les temps d’accueil ALAE

Les associations Caractères, Sous les Tilleuls, l’école, l’Amicale Laïque et l’ALAE 
proposent tout au long de la semaine :

Découverte et prêt de jeux de société aux familles 

Grands jeux parents/enfants sur les temps d’ALAE du soir

Ateliers contes et fabrication d’histoires
Echanges et débats en classe pour un bon usage du numérique (écrans et concentration, écrans et 
communication, écrans et sommeil, écrans et émotions)

VVendredi 16 mars à 18h à la salle des fêtes : temps d’échanges avec les parents sur l’usage du 
numérique et contes à destination des enfants

La MJC propose une comédie musicale rock « Les Oreilles rouges se mettent au vert », 
samedi 10 mars à 20h30, tout public (à partir de 6 ans) entrée 5€ salle Jacques Brel,

gratuit pour les moins de 4 ans
 

Relais d’Assistants Maternels : 12 et 13 mars 9h30-11h30 dans les locaux du RAM :
Pas d’écran chez les moins de trois ans : discussions, échanges avec les assistants maternels 

Espace Jeunesse : 
  14 mars 15h/18h web radio, 
 16 mars  16h/22h : atelier cuisine et dégustation avec les parents
 17 mars 15h/18h : atelier graff 

Accueils de Loisirs :
 15 mars 17h30 : accueil parents/enfants autour du livre et des jeux à l’ALAE maternel

15 mars 18h30/20h30 : soirée jeux de société et repas partagé à l’ALAE élémentaire
  16 mars 16h15/18h45 Les Jardins partagés : portes ouvertes et plantations des graines apportées 

par les enfants tout au long de la semaine
 « Pot aime » : l’école Vinsonneau abordera les questions de l’usage du numérique par le biais de 

l’écriture. Les textes ainsi rédigés donneront lieu à une
déambulation poétique dans les rues du village. 

 Lycée Professionnel  l’Oustal : Un questionnaire à destination des élèves du Lycée pour évaluer 
les usages vis-à-vis du numérique et en débattre. Intervention des associations « E-enfance » et

« Médialtérité »  sur les questions de la cyber-violence. Mise à dispositon d’un fond documentaire et d’une« Médialtérité »  sur les questions de la cyber-violence. Mise à dispositon d’un fond documentaire et d’une
« sitothèque » sur le thème «media et réseaux sociaux ». 

Crèche municipale des Moulins : Activités parents/enfants sur le thème du recyclage

ALAE : 

Lundi 12 mars 16h15/19h : café parents : exposition, affichage d’informations, discussions, …
Mardi au vendredi à 12h : temps de discussion autour de l’usage du numérique,

Vendredi : grand jeu Koh Lanta et débat autour des jeux télé
13 et 15 mars 16h15/19h : portes ouvertes, les parents pourront partager des temps de jeux avec 

leur(s) enfant(s) : théâtre, relaxation, rugby, arts plastiques, ludothèque

Kit animation en famille :
Les Accueils de Loisirs, le Relais d’Assistants Maternels et 

l’Office du Tourisme de la Communauté de Communes des 

Coteaux du Girou mettent à disposition des fiches activités à 

réaliser en famille : bricolage, cuisine, ballons fusées, 

peinture végétale, création de cartes postales, …

Rallye photo :
C’était comment avant ?

OrganiséOrganisé par l’Office du Tourisme de la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou et le concours 
de Mme Gasc et certains collectionneurs privés : 
dans les kits distribués, les familles trouveront des 
photos anciennes des villages de la C3G, et elles 
devront parcourir le territoire afin de prendre les 
mêmes photos. La collecte de ces photos permettra 
de réaliser une exposition itinérante «de réaliser une exposition itinérante « Avant-Après ».

Promeneur du Net :
Une présence éducative sur internet : Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir : les Promeneurs du Net, c’est 
une autre manière d’être en relation avec les jeunes sur Internet. Vous pouvez rencontrer Jérémy Avérous, directeur 
adjoint de l’Espace Jeunesse de Montastruc-la-Conseillère, sur les réseaux sociaux à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/jeremy.averous.73 

Relais d’Assistants Maternels :
20 mars 9h30/11h30 à Villariès : Pas d’écran chez les moins de trois ans :

discussions, échanges avec les assistants maternels

ALAE :
Prêt de jeux, de livres en partenariat avec les deux bibliothèques

ALAE Bazus :
AtelieAteliers parents/enfants : 12 mars 16h45/17h45 initiation au cirque ; 13 mars 17h/18h éveil musical  

15 mars 17h/18h15 jeux vidéo dansant ; 16 mars 17h15/18h15 sophrologie

ALAE Villariès :
Ateliers parents/enfants : 12 mars 17h15/18h15 jeux d’ombres ; 13 mars 17h/18h jeux de société ;

15 mars 17h15/18h15 sophrologie ; 16 mars 17h20/18h20 contes et musique d’Afrique.

ALAE maternel et élémentaire :

Création et découverte de jeux de société tout au long de la semaine ; de 17h15 à 18h
portes ouvertes aux parents pour jouer avec leur(s) enfant(s) + prêt de livres

 Grande lessive : exposition éphémère devant l’école en lien avec le printemps des poètes
 Tout au long de la semaine, challenge famille le soir à l’ALAE (défis sans écran)

Gauré :
 

Ateliers en famille à l’ALAE 17h/18h : 12 mars fabrication de cerfs-volants et d’éoliennes,
awalé, 16 mars : origami

LLavalette :

 Ateliers en famille à l’ALAE 17h/18h : 13 mars expériences scientifiques,
16 mars peinture marbrée et gonflante

Conseil Municipal des Enfants :
Débats et discussions avec les jeunes élus à partir d’un questionnaire

Ecole :
Un questionnaire par enfant sur l’usage du numérique, discussions/échanges ;

la mairie offre à chaque enseignant un « guide de survie pour accros des écrans » de S. Tisseron

Relais d’Assistants Maternels : 15 mars 9h30/11h30 : Pas d’écran chez les moins de 
trois ans : discussions, échanges avec les assistants maternels

Accueil de Loisirs, mercredi 14 mars 14h/18h : jeux en familles

Centre d’Animation Jeunesse et Club de tennis
 jeux sportifs mercredi 14 mars 14h/17h ; course d’orientation le 17 mars 14h/17h.

Ecole (Partenariat avec la mairie et les parents d’élèves) : tout au long de la semaine 
questionnaire à l’attention des enfants sur l’usage du numérique, débats/discussions

Le coin des bouquins,Le coin des bouquins, bibliothèque municipale, s’associe au Centre d’Animation 
Jeunesse pour proposer des actions tout au long de la semaine


