
Et si nous relevions ensemble le défi suivant : 
« Sommes-nous capables durant une semaine de nous passer de nos écrans ? » 

Toute la semaine, durant le temps scolaire, des animations à l’école : 
débats, expositions, découverte de jeux anciens et d’aujourd’hui, 

découverte de la radio, échanges entre classes, etc. 

Pour toutes et tous, une semaine sans écran, la huitième 
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de l’équipe de l’ALSH

Ecrans =  
télévisions, consoles de jeux, ordinateurs, tablettes graphiques, téléphones portables, dalles tactiles,… 

Que va-t-il se passer ? 
Toute cette semaine, à l’école, à l’accueil de loisirs mais aussi en dehors de l’école des animations seront 
proposées aux enfants, mais aussi aux parents… 
(Voir les informations dans les cahiers de liaison ou sur le blog) 

Vendredi 20 mai, en « ouverture » de cette semaine sans écran, 
les professeurs de l’école de musique seront dans les classes pour présenter leurs instruments. 

Lundi 30 mai 2016, l’après-midi, 
les enfants musiciens (débutants comme confirmés) sont invités à se produire en concert. 
Les parents musiciens qui le souhaitent peuvent aussi se produire avec ou sans leurs enfants. 

Mardi 31 mai, l’après-midi, 
jeux traditionnels, jeux d’avant : quilles, billes, balles, bilboquets,… 
Les enfants peuvent apporter des jeux d’antan. 

Mardi 31 mai, le soir, 
grande soirée jeux de société dans la cour de l’école. 

Jeudi 02 juin, le soir, 
débat le numérique et l’enfant… 

Vendredi 03 juin, 
exposition de différents travaux de la semaine devant l’école. 

Et dans la semaine : 

- débats entre classes 
- présentations de spectacles de cirque, de danse, de théâtre 
- humour sur le « geek » 
- rencontres sportives 
- lecture d’histoires, de poèmes 
- ateliers : calligraphie, peinture, découverte de jeux,... 
- histoires à plusieurs classes 
- etc. 

Inauguration officielle de la BCD « nouvelle formule »  
par les parents d’élèves qui ont travaillé à cette opération. 

Participez nombreuses et nombreux… Merci d’avance ! 


