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Annexe

Exemple de lettre d’information aux parents

Madame, Monsieur

La classe de votre enfant va s’engager dans un projet pédagogique, « Les écrans, le cerveau… et 
l’enfant », proposé par la fondation La main à la pâte1 et en accord avec les programmes de l’éducation 
nationale.

La main à la pâte a été créée dès 1996 à l’initiative du Prix Nobel Georges Charpak, Pierre Léna et Yves 
Quéré, et avec le soutien de l’Académie des sciences, pour promouvoir l’enseignement des sciences 
expérimentales à l’école élémentaire. La démarche pédagogique qu’elle préconise est fondée sur 
l’observation, le questionnement scientifique, l’investigation et l’expérimentation, en faisant également 
une large place au travail en groupe, au débat, à la confrontation des idées et à la maîtrise de la langue, 
tant orale qu’écrite. Elle demande l’assentiment des parents et leur collaboration.
« Les écrans, le cerveau… et l’enfant » est un module pédagogique destiné au maître pour sa classe. 
Le but qui a présidé à son élaboration est double : faire découvrir aux élèves les fonctions du cerveau 
mises en jeu par les multiples écrans qui font désormais partie de leur vie quotidienne et les amener 
à reconnaître qu’ainsi ils deviennent capables de faire un usage raisonné et autorégulé de ces outils.
C’est ainsi que les élèves prendront conscience de la mise en jeu de leurs fonctions cérébrales lorsqu’ils 
sont à l’écran, ce qui leur permettra de mieux comprendre ce qu’ils peuvent faire et au contraire ne 
peuvent pas faire avec les écrans. Ils en déduiront la nécessité d’avoir un esprit critique sur certains 
contenus, d’être prudents pour utiliser ces outils pour communiquer et s’informer ; ils développeront 
leurs réflexions en termes de civisme, de morale et de santé. Ils seront amenés à concevoir et élaborer 
eux-mêmes des règles pour un usage raisonné et autorégulé de ces outils.
L’enseignant aura besoin de votre collaboration pour appuyer les messages d’éducation au bon usage 
des écrans que votre enfant aura lui-même élaborés à l’école.
En vous remerciant par avance de votre aide et restant à l’écoute de vos questions et suggestions, nous 
vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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