
P@RENTS!
Les ateliers du numérique

Jeux vidéo : à partir de quand c’est trop ?
Animé par Thomas Videau, psychologue clinicien (PEPA) & Julia Garau, éducatrice spécialisée (Le Zinc)

Le temps passé à jouer aux jeux vidéo est une des inquiétudes majeures des parents et souvent 
cause de conflits au sein de la famille. La passion du jeu et les défis lancés par les jeux vidéo peuvent 
nécessiter d’y consacrer un temps important. Quand faut-il s’inquiéter ? Comment accompagner les 
adolescents dans le monde du jeu vidéo ? 

Atelier /initiation
Animé par Guilhèm Albert, expert en jeu vidéo
45 minutes pour découvrir les jeux auxquels vos enfants jouent et apprendre à manier les outils de 
contrôle du temps de jeu. 

Le Zinc
Csapa AMT Arc en Ciel

23, boulevard Pasteur
Tél. 04.99.23.45.04
Tram. Arrêt Louis Blanc
www.amtarcenciel.fr/lezinc
www.facebook.com/zinc.montpellier

Vos adolescents sont des experts de la révolution technologique. Dès leur plus jeune
âge ils démontrent leur aisance à manipuler les nouveaux outils et développent un
savoir-faire supérieur au vôtre. Mais leurs usages parfois non régulés d’Internet, des
nouveaux médias, des téléphones mobiles, des jeux vidéo ou des réseaux sociaux vous
questionnent et vous inquiètent.

Le Point Ecoute Parents Adolescents (PEPA) et Le Zinc vous proposent des
rencontres/ateliers mensuels. Chaque séance sera l’occasion d’apprendre à
apprivoiser l’espace numérique, d’échanger sur les relations parents/ados mais
également de vous initier aux techniques des différents outils de contrôle et de
régulation.

Le Zinc est un espace original de prévention, d’orientation et de Consultation Jeunes 
Consommateurs sur les conduites addictives et les conduites à risque à l’adolescence.
Le PEPA…………..

Mercredi 13 avril 2016
Jeux vidéo : à partir de quand c’est trop ?

18H30-20H30 au Zinc - Montpellier

Prochains ateliers du numériques :
Mercredi 18 mai : Réseaux sociaux, je t’aime moi non plus

Mercredi 8 juin : Découverte de la sexualité 

LOGO PEPA

 
Le PEPA et le Zinc annoncent 

 

 

 

P@RENTS! 
Les Ateliers du numérique, Saison 2 

Une action soutenue et financée par la Caf de l’Hérault   

 

 



 

Les Ateliers du numérique, Saison 2 

et le  s’associent et vous invitent  

à participer à la 2
ème

 Saison des « Ateliers du numérique » 
 

P@RENTS  !
C’est une action à l’adresse des parents et des adultes sur le thème des 
expériences numériques des adolescents… Des professionnels de l’adolescence, 
rompus à l’exercice se chargeront d’animer les débats. Des experts 
« spécialistes », spécialement invités pour l’occasion vous apporteront leur 
éclairage. Au programme, jeux vidéo, réseaux sociaux, applications etc… seront 
analysés et malmenés dans le but de mieux les connaître pour mieux en parler !! 

 

 

Episode 1 « Jeux vidéo » 

Jouer à l’ère du numérique : ça veut dire quoi ?? 

Mercredi 22 novembre de 18h à 20h 

  
Le jeu est une pratique universelle. Une nécessité pour certains, un luxe pour 
d’autres… Pour autant sa représentation sociale tend à se modifier à l’heure de 
sa numérisation. La passion de certains adolescents pour les jeux-vidéo peut 
éveiller craintes et méfiance des adultes évoquant le danger de l’addiction. Pour 
ne pas en rester là nous vous invitons à en débattre avec nos professionnels du 
numérique et vous risquer à l’atelier pratique. 
Invité :  Guilhèm Albert, joueur chevronné. 
Atelier pratique : 45 minutes pour découvrir les jeux, leurs caractéristiques et 
les outils de prévention à disposition et apprendre à les reconnaitre en 
situation réelle. 

Prochains ateliers du numérique : 
13 décembre : sur le thème des réseaux sociaux. 

Le Zinc 
Csapa AMT Arc en ciel  
23, boulevard Pasteur – Montpellier 
Tél. 04.99.23.45.04 
Tram arrêt Louis Blanc 
www.amtarcenciel.fr 
www.groupe-sos.org/structures/49 
/Point_Ecoute_Parents_Adolescents       
Facebook.com/P@rents! 

http://www.amtarcenciel.fr/
http://www.groupe-sos.org/structures/49


 


