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- Vendredi 4 mars 2022 de 8h30 à 10h
(Temps d’échange et synthèse des réponses du questionnaire).
- Vendredi 1er avril 2022 de 8h30 à 10h
(Découverte des différents réseaux sociaux. Les aspects positifs
et les risques éventuels)
- Vendredi 6 mai 2022 de 8h30 à 10h
(Comment poser des cadres, des astuces sur la gestion du temps.
Comment mettre en place le contrôle parental)

ell

Vous êtes interessé pour parler et échanger sur vos pratiques ?
Sylvie vous accueille lors d’un café des parents les :

Qu

Quelle famille connectée êtes-vous ?

Venez partager vos idées pour nos prochains programmes ! Torcéennes et Torcéens, quel que soit
votre âge, nous sommes à votre écoute !
MAISON DES FAMILLES DE TORCY
Avenue de l’Europe,
71210 TORCY

Accueil ouvert au public du
lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30

Tel: 03 85 73 94 10 // Email: maison.des.familles@torcy71.fr
www.torcy71.fr et sur facebook @MaisondesFamillesTorcy

LA MAISON DES

Familles de Torcy

Vous invite à réfléchir à l’utilisation des écrans au sein de la famille

Venez discuter avec nous des outils connectés le 4 mars, 1er avril et 6 mai 2022
Quel type de site visitez-vous ?

Ce questionnaire est à retourner avant le 18 février 2022 à la
Maison des Familles ou au Centre de Loisirs
Quels écrans possédez-vous ?

Vous

Vos Enfants

Réseaux sociaux
Temps passé sur les écrans

Organismes (banque, caf...)
Achats en ligne

Vous

Vos Enfants

Indiquez
le nombre Semaine Week-end Semaine Week-end

Jeux
Musique

Ordinateur

Vidéos

Télévision

Infos locales (JSL, Creusot
xinfos)
Autres

Tablette
Téléphone
Console de jeux

Les écrans sont-ils toujours accessibles par tous dans votre
Famille ?

Oui, en libre-service
C’est moi qui donne l’autorisation

Avez-Vous mis en place un contrôle parental ?

A certains moments planifiés dans
la journée

Non

Oui

Autre
Je n’en vois pas l’utilité

Non

Je ne savais pas que ça existait
Je ne sais pas comment ça marche

Etes-vous parfois démuni à imposer des règles d’utilisation des
écrans ?

Oui

Non

Ne se prononce pas

Autre

@MaisondesFamillesTorcy

