Les défis 10 jours pour aider l'enfant à se libérer de l'écran
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Pour aider les enfants à se défaire des écrans
envahissants : Défis 10 jours d'ECO-Conseil !
Fait pas ci fait pas ça ! Ah ! La grande affaire. Il n'est pas aussi simple que cela de défaire un
enfant de mauvaises habitudes dont l'une consiste à imité les plus grands en testant le canapé
du salon pendant des heures tout en regardant béa les images défilées ! Finalement peut-être
que ci ! Pour se défaire de cette habitude tenace et lourde, il est utile de connaître des
initiatives qui aide à se libérer tout en jouant ! L'enfant adore le jeu, c'est donc un excellent
moyen pour l'aider à se libérer afin qu'il découvre sa liberté de rêver, de créer, d'inventer, de
bouge, de vivre quoi !

Les défis 10 jours pour aider les jeunes enfants et leurs parents
Chaque année, l'institut Eco-Conseil, lance un défi Considérés en 2008 comme une première à
l'échelle européenne, ces défis ont permis aux élèves, mais aussi à leurs familles, de passer 10
jours sans - ou presque - télévision, ordinateur et jeu vidéo ce qui est, avoue-le un défi pour
nombre d'entre nous.

Comment faire ses Défis 10 jours ?
Tout est expliqué sur cette page : Les Défis 10 jours . L’accompagnement des écoles est sous
la responsabilité de chargés de projet de la l'institut ECO-Conseil en la personne de Serge
Hygen, Sophie We felscheid.
ECO-Con
seil
est
l'institut européen pour le conseil en environnement et développement durable et se trouve à
Strasbourg
(
7 rue Goethe – 67000 STRASBOURG - tel: 03.88.60.16.19 - eMail : contact@ecoconseil.org)

Bons défis à toutes les bouts de chou !
Primum non nocere
D'abord ne pas nuire.
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