
ENQUÊTE
À l’heure actuelle, peu d’études se sont attachées à la manière dont les 

écrans sont implantés au sein des familles avec de jeunes enfants. Smart-
phone, tablette, TV, ordinateur…, en quelques années, tous ces supports ont 
envahi l’espace familial. Leur utilisation quotidienne s’est normalisée et peut 
susciter des interrogations, voire même des craintes de la part des parents, 
mais également des professionnels. Quelles sont les pratiques et les atti-
tudes éducatives en matière d’usage et d’encadrement familial des écrans ?
L’Offi ce de la naissance et de l’enfance et le Conseil supérieur de l’éducation 
aux médias ont chargé le CECOM (UCL) de mener une enquête afi n d’obte-
nir des éléments de réponses à ces questions. Elle se déroule jusqu’au 15 
juin et s’inscrit dans une campagne de sensibilisation dont l’objectif est de 
développer le regard critique des parents et des professionnels au sujet de 
la place et du rôle des écrans dans la vie quotidienne des enfants.
Enquête en ligne « Enfants et Écrans » : www.enfants-ecrans.be 
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PASTORALE SCOLAIRE : CINQUIÈME !
L a cinquième affi che de la CIPS (Commission interdiocésaine de pasto-

rale scolaire) est parvenue dans les écoles peu après les vacances de 
Pâques. Thème retenu pour ce dernier volet de l’année scolaire : « Intériorité ». 
L’oubli ou le mépris de la dimension intérieure de l’être humain menace-t-il 
le monde ?
L’accélération du rythme de vie, le consumérisme et le fanatisme étouffent la 
spiritualité. Or, sans spiritualité, les hommes ne peuvent se comprendre et se 
rencontrer. Il faut donc la cultiver. Les voies et les formes qu’elle peut prendre 
sont aussi riches et diverses que les êtres humains.
L’éveil à l’intériorité demande à être éduqué, à être « pratiqué », nourri tout 
au long de la vie. L’école est un lieu privilégié pour le développement de cette 
dimension pleinement humaine.
L’éveil à l’intériorité permet de se réunifi er, de se reconnecter à son « moi » 
intérieur, à cet espace qui peut être source de Vie et d’énergie créatrice.
Associé à la dimension religieuse, cet éveil au spirituel permet d’ouvrir l’es-
pace à la présence d’un Autre, voire à la prière, lieu de rencontre avec l’Autre.

Cette affi che ainsi que les pistes d’accompagnement sont disponibles sur :
http://enseignement.catholique.be > Services du SeGEC > 
Pastorale scolaire
Informations complémentaires : myriam.gesche@segec.be

VOUS ÊTES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ?
NOUS AUSSI ! 
REJOIGNEZ-NOUS !
Aimez notre page Facebook
et suivez-nous sur Linkedin.
N’hésitez plus, un clic suffi t pour nous 
rejoindre ! À bientôt sur nos pages !


