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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

LES ÉCRANS, UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE 

Saint-Basile-le-Grand, le 28 janvier 2020 – La bibliothèque Roland-LeBlanc vous invite à la conférence 
Les écrans, un peu, beaucoup, à la folie, le jeudi 20 février 2020 à 19 h 30.   Cette conférence est 
animée par Brigitte Racine, conférencière, créatrice de l’approche Éducoeur et auteure aux Éditions du 
CHU Sainte-Justine. 

Quelle merveille que la technologie! Quel bonheur de pouvoir être en contact avec le monde entier, se 
voir, se parler comme si nous étions à proximité ! Comment en retirer tous les bienfaits sans voir 
disparaître notre temps ? 

NOS ENFANTS : « Il n’en décolle pas! » « Il ne mange pas s’il n’a pas la tablette! » « Il me frappe si je 
tente d’éteindre! ». Les écrans sont tellement captivants qu’il est difficile de ne pas en devenir 
dépendant. Dès qu’ils sont exposés aux tablettes, téléphones intelligents et tout autre écran, ils ne 
veulent plus s’en détacher. 

THÈMES ABORDÉS : Les bienfaits multiples des écrans; Quel âge? Combien de temps d’écran? Des 
limites? Oui, mais comment? Votre enfant est-il cyberdépendant? Devant le fort développement de ces 
nouvelles technologies, l’objectif est donc d’apprendre à s’en servir pour en optimiser au mieux leurs 
capacités. Enseignons aux enfants à les utiliser à bon escient. » 

L’activité est offerte sans frais pour tous les membres et l’inscription est obligatoire dans les trois 
semaines précédant sa tenue à partir du formulaire en ligne, en se présentant en personne ou en 
téléphonant à la bibliothèque.  Des frais de 5 $ s’appliquent pour les non-membres, sous réserve de 
places disponibles.  

Pour plus d’informations, communiquer au 450 461-8000 poste 8500. 
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