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Eléments de recherche : PEDAGOJEUX : site d'information et de sensibilisation sur le jeu vidéo, toutes citations

Montreuil-sous-Pérouse

L'Espace Albert-Sauvée sera inauguré le 15 juin
La salle multifonctions de la
commune refaite à neuve derniè-
rement prendra officiellement le
nom d'Espace Albert-Sauvée lors
de son inauguration samedi 15 juin

à 10 h 30. Les habitants de la
commune pourront ensuite se retrou-
ver autour d'un pique-nique apporté
par chacun.

Risques du net : information aux parents, jeudi 13
La bibliotheque organise une confe-
rence, jeudi 13 juin, pour informer
les parents sur les risques des ordi-
nateurs, des portables, des tablettes,
des jeux vidéos etc.

Sous l'égide du gendarme Thierry
Daniel de la brigade de prevention
des dangers face à ces supports en
tous genres. L'animatrice de la biblio-
thèque, Cette soirée-débat fait suite
à la période des 10 jours sans écran,
elle est ouverte a tous. Plusieurs su-
jets seront abordés : différencier un
blog, des sites sensibles, des chats,
savoir jusqu'où va le contrôle paren-
tal, distinguer les jeux violents, les
risques de la téléphonie mobile, spy-
ware etc..

Thierry Daniel repondra a aux

questions suivantes : Comment pro-
téger un enfant qui navigue sur in-
ternet, ? Comment sécuriser son
systeme d'exploitation ? Internet
comment s'y retrouver ? Il abordera
aussi les jeux vidéos et autres : « sa-
voir qui est derrière la souris, parfois
on est surpris ».

À l'issue de la séance, des guides
gratuits seront remis aux partici-
pants, avec des liens pour retrouver
tous les sites, des ressources utiles
comme : mternetsanscramte.fr, unaf,
fr, guideparents.fr, protegetonordi.fr,
droitdunet.fr, defenseurdesenfants.fr
etc. sans oublier Pedagojeux, www.
kidmet.fr.
Jeudi 13 juin, à la salle Albert-Sau-
vée, a 20 h. Ouvert a tous et gratuit.


