CESCI
BUEIL - PACY- SAINT ANDRE
Eduquer à l'usage des écrans

INTRODUCTION
Notre CESCI résulte d'un constat : celui
de l’usage grandissant des écrans
par les plus jeunes ainsi que les dérives
que cela occasionne : tensions,
cyberharcèlement, usage de photos
privées.
Depuis 2018, une collaboration
renforcée anime des équipes pluridisciplaires afin d'éduquer les élèves au
bon usage des écrans et prévenir de
leurs dangers potentiels.

FOCUS SUR....
ACTION : LE JEU DU SERPENT
A travers une forme ludique, un jeu de
plateau, l'objectif est de de sensibiliser les
élèves de cycle 3 sur leurs habitudes de vie
et leurs pratiques de santé liées aux usages
des écrans (sommeil, alimentation,
utilisation des écrans...). Les plateaux de
jeu ont été réalisés par les élèves de Segpa,
les questions par les élèves de 6eme puis
distribués aux écoles de secteurs.

LES PARTENAIRES
Collège L. AUBRAC, à Bueil.
Collège G. Pompidou, à Pacy sur Eure
Collège des 7 épis, à Saint André de
l'Eure
Les 21 Écoles primaires de secteur de
Bueil, Pacy, Saint André.
Agence Régionale de Santé (ARS)
Seine Normandie Agglomération
(SNA)
Grand Evreux Agglomération (GEA)

7 ACTIONS PHARES
Le jeu du serpent
Former aux compétences psychosociales

ACTION : FORMER LES PERSONNELS
AUX CPS
Grâce à nos 2 partenaires, PSN et L'ARS, 15
adultes (enseignants, infirmières,perdirs) sont
formés aux compétences psychosociales afin
d'animer des ateliers de sensibilisation aux
usages des écrans auprès des élèves de cycle 4

ACTION : ÉQUIPES MOBILES DE
SECURITE
Les Équipes Mobiles de Sécurité de
l'académie participent activement à
sensibiliser aux dangers des usages des
réseaux sociaux auprès des classes de 6eme et
des 4eme de chaque établissement.

Intervention des Équipes Mobiles de
Sécurité
Exposition Raconte moi les écrans
https://www.calameo.com/read/00424751
9591bbe8d49a2
Ateliers débat Eco-délégués
Espace ENT - Coéducation
Service Sanitaire

ACTION ENT - COEDUCATION
Notre CESCI renforce l'information auprès
des parents. Un espace parent sur chaque
ENT est crée ainsi que des podcast réalisés
grâce à nos web radio et les professeurs
documentalistes

