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ÉCRANS AU QUOTIDIEN 
Projet porté par Châteauroux Métropole – Contrat Local de Santé 

Le projet 

L’ensemble des élèves du collège Rosa Parks de Châteauroux 
bénéficie d’un dispositif leur permettant d’être dotés d’une 
tablette numérique. Cet équipement est subventionné par 
l’État via le Conseil Départemental. 

Initiée en début d’année scolaire précédente, la distribution 
des tablettes à l’ensemble des élèves se terminera au 
printemps 2018. Afin de faciliter le développement des 
pratiques, un accompagnement à la prise en mains est as-
suré par une association extérieure au collège. Par ailleurs, 
une convention de prêt a été mise en œuvre. Elle fixe les 
règles d’utilisation du matériel, aussi bien dans l’enceinte 
qu’à l’extérieur du collège. 

Cependant, des interrogations sur les usages et les finalités 
de cet outil ont vu le jour dans les familles. Divers partenaires 
ont alors imaginé que cette distribution pouvait représenter 
une opportunité pour construire en commun des actions de 
prévention. C’est ainsi qu’est né le projet « Ecrans au 
Quotidien – Accompagner Enfants et Familles ». Ces actions 
ne se limiteront toutefois pas aux seules tablettes, puisque 
l’ensemble des plate-formes, espaces et services 
numériques auxquelles peuvent accéder les jeunes et leurs 
familles pourront être abordés. 

Résultats 

Au travers de ces actions, les partenaires souhaitent 
« comprendre et partager les nouveaux enjeux de la mo-
dernité avec les élèves, les familles, les enseignants, les 
professionnels, en multipliant les occasions d’en parler, 
d’échanger sur le sujet ». Le parcours suivant est dès lors 
proposé. 

A chaque remise de tablette, Un Pass Numérique sera remis 
aux parents. Il contiendra un parcours recommandé pour 
s’approprier au mieux le numérique à l’occasion de l’arrivée 
de cet objet. 

Une invitation sera également remise aux parents, pour leur 
proposer de participer à un atelier de manipulation. Cet 
atelier sera mené par une animatrice multimédia de l’Espace 
Numérique de BGE Indre. Il se déroulera au sein du collège, 
en tâchant de coïncider avec « l’entrée de la tablette au 
domicile familial ». 

Des actions seront ensuite réalisées en partenariat auprès 
des élèves : 

• Projet pédagogique :
Elèves de 3ème avec les enseignants du club média
et le cinéma Apollo.
Réalisation d’un film.

• Mise en image des représentations sur les écrans : Elèves
de 6ème ou de 5ème avec un médiateur culturel de la ville
et une enseignante d’art plastique.
Réalisation d’une exposition « Mon écran et moi …
et les autres »

• Soutien et mobilisation de l’esprit critique
chez les adolescents :
Elèves de 4ème avec le Centre d’Information
et de Coordination Alcoolisme et Toxicomanie
ainsi qu’une infirmière scolaire.
Elaboration d’une charte des bonnes pratiques.

Suites 

En février 2018, le Canopé de l’Indre mènera une action de 
sensibilisation sur le thème « Adolescents et Réseaux 
Sociaux » : usages, finalités, place dans nos vies, … 

Au cours du premier semestre 2018, la Maison des Ado-
lescents de Châteauroux animera des groupes d’échanges 
sur le thème « Cohabiter avec le numérique au sein de la 
famille » : Comment gérer l’appareil ? Quelle place lui don-
ner ? Quels usages pour les réseaux sociaux ? 

Durant les vacances de printemps 2018, une semaine de 
« Rendez-vous du numérique » permettra de sensibiliser le 
grand public à divers usages du numérique : e-adminis-
tration, open data, identité numérique, … 

En avril 2018, un point d’étape sera réalisé sur l’avancée du 
projet. 

Les partenaires 

ANPAA 36 – ARS Centre Cinéma Apollo – BGE Indre – Canopé 
– Châteauroux Métropole – Collège Rosa Parks – Conseil
Départemental  – DRE – Education Nationale – MGEN. 

Contact 

Corinne BORDIN-LHERPINIERE 
Coordinatrice Territoriale de Santé 
Contrat Local de Santé – Atelier Santé Ville 
Hôtel de Ville – CS 80509 – 36000 Châteauroux 
02.54.08.34.46 

corinne.bordin@chateauroux-metropole.fr 
www.chateauroux-metropole.fr 

Fiche réalisée en septembre 2017 dans le cadre 
du projet « Les usages numériques, 

un atout d’égalité pour les quartiers » 


