
Présentation de la campagne

Avec nos enfants, pas d’écran!

TÉMISCOUATA ET LA MATANIE – AGA COSMOSS 11 JUIN 2021



Mise en contexte

Enjeu : Entrée scolaire réussie

Cible : Limiter l’exposition au temps d'écran à moins de 1h par jour chez les enfants de 2 à 5 ans et de ne pas exposer 
les moins de 2 ans aux écrans. Source: Société canadienne de pédiatrie

Objectif général

u Accompagner les parents dans la réduction du temps écran pour les tout-petits en leur proposant des alternatives 
pour passer du temps de qualité parent-enfant.

Objectifs spécifiques

uTransmettre de saines habitudes de vie aux enfants;

u Favoriser les activités et interactions parent-enfant dans le but de contribuer au développement harmonieux des 
enfants. 
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Déroulement de la 
présentation

Idéation

01
Partenariat

02
Création 
d’outils

03
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Signature de la campagne
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Actions inspirées
des 4 PAS

Des petits pas  
pour un quotidien avec 
moins d’écran

au levée aux repas

dans la chambre avant le dodo
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Création du napperon 6



Création du napperon 7



Lancement de la campagne
Grande semaine des tout-petits 2020

Ø Envoi d’un communiqué de presse aux médias des 2 régions – Témiscouata et La Matanie
Ø Diffusion de la signature de la campagne (capsule) sur les réseaux sociaux
Ø Distribution de 2750 napperons  

Ø Au Témiscouata : Photos des enfants qui utilisent le napperon au CPE et dans les RSG

Témiscouata 
§ CPE Les Calinours - 3 installations et RSG 
§ CPE La Ribambelle
§ Centre de services scolaire des Fleuves-et-des-Lacs (préscolaire et 1ère année/ Témiscouata et Les Basques) 
§ Maisons des Familles (3)
§ CISSS - 4 CLSC

La Matanie
§ CPE de Matane - 2 installations et RSG 
§ Garderie Les Minis explorateurs
§ Centre de services scolaire des Monts-et-Marées (préscolaire et 1ère année – La Matanie) 
§ Maison des Familles de La Matanie
§ Parents d’abord
§ CISSS –CLSC de Matane 
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Nappes coloriables 
Bimoo avec le logo de 
la campagne ANEPE

Concours au Témiscouata

Les familles sont invitées à se
prendre en photo avec les
napperons et à partager sur
Facebook pour avoir la
chance de gagner une
nappe.

Distribution en Matanie

Distribution des nappes 
par le biais des cuisines 
collectives.
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Diffusion de 2 vidéos sur les 
réseaux sociaux 

« Il était une fois, une famille qui 
décide de fermer les écrans ... »

https://www.facebook.com/cpebccalino
urs/videos/523812778603578
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Des milliers vues!!!

https://www.facebook.com/cpebccalinours/videos/523812778603578


Devoirs

Utiliser votre temps en 
classe avec soin 
diminuera la quantité de 
travail à effectuer à la 
maison.

Veuillez enregistrer votre 
prénom et nom sur 
l’ensemble de vos 
devoirs.

Les devoirs achevés 
doivent être remis sur le 
plateau au niveau avant 
de la salle.

Les devoirs seront notés 
et renvoyés chaque 
vendredi.

11



PICTOGRAMMES DE ROUTINES
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Activités douceur à l’heure du dodo
13



Projets à venir
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2 capsules vidéo illustrant les 
petits PAS

Campagne nationale

Collaboration avec le 
Conseil québécois des 

services éducatifs en petite 
enfance - CQSEPE 



Retombées pour les parents et les enfants 

u Utilisation des outils proposés par plus de familles dans leur quotidien au détriment de 
l'usage des écrans au profit de l’adoption ;

u Mise en place de saines habitudes de vie et de bonnes pratiques;
u Augmentation des interactions parents-enfants;

À plus long terme :
u Le changement de pratique à la maison par les parents 

Concernant les enfants: 
u Un développement global harmonieux, accès sur les domaines (physique et moteur, 

langagier, cognitif, social et affectif); 
u Diminution de la sédentarité et des effets néfastes sur la santé;
u Augmentation des habiletés sociales, de la motricité et capacité cognitive.
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Facteurs de réussite

u Combinaison des expertises des partenaires entre 2 territoires

u Expérience des équipes Cosmoss

u Collaboration harmonieuse
u Diversité des acteurs

u Respect de la spécificité de chaque milieu

u Implication concrète et soutenue des partenaires
u Présence d’une graphiste associée au projet

u Audace et créativité

u Partage équitable des tâches et des coûts reliés
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Références

Denis Blais, dg CPE - Les Calinours

dblais@cpebccalinours.ca

418 854-0255, poste 501

Marie-Hélène Michaud, agente de soutien pédagogique bc – CPE La Matanie
pedagogie-bc@cpedelamatanie.ca

418 562-9379, poste 201
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Période de 
questions
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