Sous le Haut Patronage de Monsieur Édouard Philippe, Premier Ministre,
et de Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé

Colloque national le 5 novembre 2018 à Paris

Numérique des tout-petits
Au-delà des polémiques, des repères indispensables
pour accompagner les familles et les professionnel.le.s.

Aujourd’hui, la présence du numérique dans le quotidien des familles et particulièrement
des tout-petits enfants s’est largement banalisée. D’après le baromètre IPSOS Connect 2016,
1 enfant sur 2 entre 0 et 3 ans utilise un écran interactif nomade, souvent seul.
Entre 0 et 5 ans, les enfants doivent pourtant faire des apprentissages fondamentaux hors
de la sphère numérique : motricité fine et générale, développement du langage, relations avec
l’autre, gestion des émotions, autorégulation, ... Les usages numériques familiaux, y compris
ceux des parents, vont ainsi influencer l’environnement dans lequel le jeune enfant évolue
et se construit. À ce jour, peu d’études ont été réalisées pour mesurer précisément l’impact
de l’usage du numérique sur le développement du tout-petit. Cette tranche d’âge n’a pas
ou peu suscité d’intérêt des différents acteurs de l’enfance et du numérique en France.
Néanmoins, les signaux d’alerte et recommandations de professionnel.le.s se multiplient.
Autour de la question des usages des enfants se greffent d’autres questions elles aussi
encore peu explorées :
• celles des effets de technologies émergentes comme l’immersion en réalité virtuelle,
• celles liées à la qualité et aux limites des offres numériques destinées aux parents
pour mieux surveiller la santé, le développement et les activités de l’enfant,
• celles portant sur la protection juridique de l’image ou des données du tout-petit,
notamment en lien avec les réseaux sociaux et les objets connectés.
Afin de susciter la prise de conscience des professionnel.le.s et des décideurs de l’enfance, des
acteurs du numérique et des leaders d’opinions, prescripteurs auprès des familles, sur les enjeux
de cadrage des différents usages numériques chez les enfants de 0 à 6 ans et leur famille, la
Fondation pour l’Enfance organise un colloque sur la thématique Numérique des tout-petits : au-delà
des polémiques, des repères indispensables pour accompagner les familles et les professionnel.le.s.
Cette journée programmée le 5 novembre 2018 à Paris sera l’occasion de partager les constats
sur toutes ces thématiques numériques, et de mettre en avant des solutions pour y faire face.

Découvrez le pré-programme de la journée
Accueil – café

10H Ouverture par M. Georges Lefebvre, Président de
la Fondation pour l’Enfance, et présentation des thèmes et
de l’agenda pour introduire la journée. Présentation de
Gaëlle Guernalec-Levy, animatrice de la journée.
10H15 Mot de Mme Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités
et de la Santé
10H30 État des lieux Petite enfance et numérique (présenté
par Emmanuel Devouche, enseignant-chercheur spécialiste de
la relation parent-bébé, diffusion d’informations-clés liées aux
besoins de régulation, à l’importance des phases de développement et d’apprentissages des tout-petits, à l’impact du numérique sur la santé des tout-petits), présentation des résultats
de l’étude qualitative/quantitative menée par la Fondation
pour l’Enfance en 2018
11H15 – 12H15 Table ronde – Les pratiques parentales et
professionnelles : quelles initiatives et bonnes pratiques pour
sensibiliser et accompagner les familles et les professionnel.le.s
de terrain ? (intervenants : Laure Deschamps, spécialiste
du numérique familial, fondatrice de la Souris Grise et de
la démarche d’accompagnement à la parentalité numérique
Tabletus ; Michelle Blain, directrice de l’association Horizon
Multimédia ; Olivier Grugier, maître de conférences en charge
de la formation des enseignants de maternelle à l’ESPE de
Paris ; Lucie Burgat, directrice de crèche Les Petits Chaperons
rouges ; Cécile Glaude, psychologue)

12H15 – 12H30
12H30

Échanges avec la salle

Cocktail déjeunatoire prévu sur le lieu du colloque

14H - 14H45 Table ronde – Droits des enfants dans la sphère
numérique et protection des données personnelles
(intervenants : Sophie Vulliet-Tavernier, directrice des relations
avec les publics et recherche à la Commission Nationale
Informatique et Libertés ; Florence Cherigny, juriste et
professeure de droit)
14H45 - 15H

Échanges avec la salle

15H - 16H15 Table ronde – Les offres numériques : comment
aider les parents dans leur processus de choix de l’offre
numérique ? Vers la création d’une charte de déontologie pour
la conception de jeux, d’objets connectés et d’applications
destinés aux tout-petits ou à leurs parents (intervenants :
Inès de La Ville, professeur des Universités, directrice du
Centre Européen des Produits de l’Enfant – IAE de l’Université
de Poitiers ; Stéphane Blocquaux et Renaud Hétier, enseignantschercheurs ; Vanessa Madi, coordinatrice projets Éducation &
Formation à l’INC 60 millions de consommateurs)
16H15 – 16H30
16H30
17H

Échanges avec la salle

Mot de conclusion
Fin de la journée
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