
 
Conférence 3 mars 2020 sur l'attention et les écrans : Plus forts que les écrans ! 

Animée par  Monsieur Yves Marry de l'association Lève les yeux ! 
 

A propos d'Yves Marry : 
Après des études de sciences politique et un emploi de collaborateur politique au Parlement européen puis au 
Conseil régional d'Île-de-France, il part 4 années en Birmanie pour travailler en ONG et à l'Ambassade de 
France. De retour en France depuis mars 2018, il développe l'association Lève les yeux à plein temps afin de 
sensibiliser un maximum de gens aux bienfaits de la déconnexion… 
 
La conférence ne sera pas sur le cerveau, mais sur la question des écrans. Pour autant la 
réflexion amenée dans la séance initiale n'est pas dépourvue d'intérêts. 
Pour la préparation à la conférence, vous trouverez sur le site de la Main à la Pâte le guide 
pédagogique autour de la question des écrans et d'internet. 
Mais je vous mets en pièces jointes 4 séances !! J'en ai extrait des parties pour correspondre au 
mieux à la conférence et vous permettre de faire rapidement une séance au retour des vacances 
avant la conférence et préparer une question. 
 
Pour cette conférence privilégier : 
La séance initiale : avant la conférence 
Les séances 7, 8,9 peuvent se faire après la conférence. 
Pour le site de LAMAP, suivez les onglets: 
Préparer sa classe/ science et société/ les écrans et le cerveau/consulter le guide pédagogique en pdf 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/15221/les-ecrans-le-cerveau-et-lenfant-espace-enseignants 
Pour la séance 7, lien pour la vidéo sur You Tube : 
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY&feature=youtu.be 
Pour la séance 8 fiche 16 
Pour la séance 9 fiches 17 et 18  et vidéo 5 
 
PRÉPARER LA CONFÉRENCE 
Séances Objectif 
Séance initiale :  Faire émerger les idées des élèves sur les 

écrans. Préparer les activités suivantes 

Séance 2 : élaborer une question pour la 
conférence 

Produire une question  ou deux pour la classe 
transmise avant le 26 février à l'école des 
sciences 

Séance 3 : La conférence - 3 mars-10h30 Merci de ne pas être en retard 
Séance 4 : L'après conférence : ce que j'ai 
appris… séance 7 8 9 de LAMAP ou  d'autres... 

Ancrer les différentes notions abordées par la 
conférence. 

 
Note : 
Merci de m'envoyer des photos du travail des élèves … cahier, affiches…pour le site de la 
circonscription. L’école des sciences vous fera parvenir un petit questionnaire La main à la pâte, sur 
la conférence à nous renvoyer. Merci. 
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