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FAMILLES ET ECRANS : 
L’IMPACT DE LA CRISE 
SANITAIRE
Depuis 2020, le quotidien des Français est profondément marqué par une 
utilisation accrue des écrans et du numérique avec le recours au télétravail 
pour les adultes et aux cours en ligne pour les plus jeunes. 

Quelques chiffres significatifs

1.  L’usage des écrans chez les 6-12 ans durant le confinement mis en place face à la Covid-19, étude réalisée
par les universités Lyon 3 et Paris 8, résultats partiels 10 juin 2020

2.  L’impact du confinement sur l’usage du smartphone en France, étude IFOP réalisée pour OPPO Mobile – avril 2020
3. Etude CSA pour Linkedin France, mars 2020

55 %

62 %

7 h/j

des Français ont déclaré 
utiliser davantage leur 

smartphone depuis le début du premier 
confinement

les jours d’école, les enfants 
entre 6 et 12 ans ont passé 

en moyenne plus de 7 heures 
par jour devant les écrans

des Français auraient 
eu du mal à vivre 

le premier confinement 
sans les réseaux sociaux 
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LES JEUNES ET LE NUMERIQUE

Les parents offrent de plus en plus tôt un téléphone portable à leurs enfants 
car selon eux, le smartphone leur permettra de vivre avec leur temps ou 
encore de les occuper . Mais l’utilisation des écrans et l’exposition de ces 
jeunes au numérique n’est pas sans danger. 

Quelques chiffres significatifs

4.  La parentalité à l’épreuve du numérique, étude Médiamétrie réalisée pour l’Union nationale des associations familiales
(Unaf) et l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (Open), Février 2020

3.  La parentalité à l’épreuve du numérique, étude Médiamétrie réalisée pour l’Union nationale des associations familiales
(Unaf) et l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (Open), Février 2020

5.  La parentalité à l’épreuve du numérique, étude Médiamétrie réalisée pour l’Union nationale des associations familiales
(UNAF) et l’observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (Open), février 2020.

6. Source : Digimind.com 12/03/2019

c’est l’âge 
moyen auquel les enfants obtiennent 
leur premier smartphone

des enfants 
de 11 à 14 ans se rendent 
sur les réseaux sociaux

des jeunes ont été 
exposés à des fake news 
sur Internet

Face à un quotidien de plus en plus connecté et à des pratiques 
qui évoluent rapidement, comment adapter ses usages  
sans se laisser dépasser ?

9,9 ans

51 %

32 %



LA FAMILLE TOUT-ÉCRAN – Une nouvelle saison, de nouvelles solutions – Dossier de presse / Janvier 20215

PARTAGEZ LA 3e SAISON  
DU QUOTIDIEN D’UNE FAMILLE 
CONNECTÉE 
SYNOPSIS
Erwan et Myriam, les parents, et leurs trois enfants, Juliette (17 ans), 
Théo (9 ans) et Mélina (5 ans) encore plus connectés, mais avec l’esprit plus 
aiguisé, sont de retour pour la saison 3.

Comment concilier le travail à maison et la vie de famille ? Comment éviter le 
brouillage total des frontières entre vie privée et professionnelle ? Apprendre à 
reconnaitre une publicité cachée ? Comment prévenir le cyberharcèlement ? …

10 épisodes pour découvrir le quotidien d’une famille recomposée, mais 
soudée, connectée mais parfois dépassée par le monde numérique. Les 
parents sont connectés mais doivent encore apprivoiser les nouvelles 
technologies. Leurs enfants n’ont pas les mêmes usages qu’eux d’internet 
et des médias. L’apprentissage est une aventure commune qui pose des 
questions différentes à chaque âge ! 

OBJECTIF
Sensibiliser avec humour et pédagogie les jeunes et leurs parents à un usage 
maitrisé des médias et du numérique !

LE CONCEPT
Un programme court qui met en scène les personnages inspirés du guide 
pratique « La Famille Tout-Ecran » édité par le Centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information (CLEMI). A chaque épisode, la famille est confrontée 
à une situation qui peut soulever un problème. Des écrans interagissent 
pendant l’histoire et donnent des conseils adéquats et pratiques à la fin de 
chaque épisode.

LES ATOUTS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIFS DE LA SERIE
Sur un ton sympathique, humoristique et surtout pas moralisateur, les 
épisodes d’1mn 45 délivrent des astuces et des conseils pour mieux gérer le 
rapport aux écrans en famille et aux nouvelles technologies.

« Grâce à la famille connectée mais un peu dépassée, représentée par Erwan 
et Myriam, les parents et par Juliette, Théo et Mélina, les enfants, chaque 
famille se retrouvera un peu dans leur comportement »

Parents, 29/01/2020
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UN PARTENARIAT  
DE TROIS ACTEURS PUBLICS 
AU SERVICE DES FAMILLES
Forts du succès des deux premières saisons de la Famille Tout Ecran, France 
Télévisions, la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) et le CLEMI 
renouvellent leur partenariat en 2021. 

Les trois grands acteurs de l’audiovisuel public, éducation aux médias et à 
l’information, familles-social-santé continuent d’unir leurs forces dans le cadre 
d’un partenariat de mission de service public original et inédit pour répondre 
toujours mieux aux attentes du grand public. La Cnaf, le CLEMI et France 
Télévisions conjuguent ainsi leurs expertises connues et reconnues dans 
leur domaine respectif afin d’apporter des solutions culturelles, éducatives 
et sociales très concrètes aux problématiques numériques quotidiennes des 
familles françaises.

Les 10 nouveaux épisodes seront diffusés du lundi 22 mars au vendredi 2 avril 
2021 sur les chaînes de France Télévisions : France 2, France 3 et ses antennes 
régionales, France 4, France 5, ainsi que sur la plateforme Lumni, et OKOO, 
l’offre jeunesse de France Télévisions. Ils seront également disponibles sur les 
sites caf.fr et clemi.fr. 

Programme de diffusion

À 6h 
avant la tranche info 
de Télématin

À 11h50 
avant l’édition régionale 
du 12/13

À 16h 
lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

À 14h50  
le mercredi

À 9h15 
avant Le Journal 
des Maternelles

https://www.caf.fr/
https://www.clemi.fr/
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ÉPISODES THÉMATIQUES MESSAGES
1.  Notre fils est trop influençable
Théo ne rêve que d’une chose dans la vie... 
Posséder la même planche de skate que son 
idole John Skateman ! Mais si tout ceci n’était 
que du placement de produit ?

Le placement de 
produit

Apprendre à reconnaitre 
une publicité cachée, 
aiguiser son esprit critique, 
prendre de la distance avec 
l’emprise des influenceurs. 
Prévenir les familles que 
toutes les recommandations 
des stars du web ne sont 
pas à prendre pour argent 
comptant.

2. Le consentement : qui a balancé cette
photo de moi sur les réseaux !
Un cri d’horreur résonne dans toute la maison
! Juliette vient de découvrir sur les réseaux
sociaux une photo d’elle embrassant son
copain. Ses parents, Myriam et Erwan, vont
voler à son secours.

Le consentement Comment prévenir le 
cyberharcèlement, 
une préoccupation majeure 
des parents et des enfants, 
et les sensibiliser aux 
pratiques de harcèlement 
et leurs effets ?

3.  On a piraté mon mari !
Erwan vit une journée formidable, il reçoit des 
dizaines de messages bienveillants de la part 
de ses proches...Et si quelqu’un avait tenté 
d’abuser de ses amis à son insu ?

L’usurpation 
d’identité

Comment naviguer sur 
le net en toute sécurité ? 
Les usurpateurs peuvent 
voler vos données via un 
piratage ou se faire passer 
pour un organisme privé ou 
public connu. L’usurpation 
d’identité est un délit pénal.

4. Comment sortir mon fils de son jeu en
ligne ?
Voyant son fils obnubilé par les jeux en ligne, 
Erwan lui propose une activité « en vrai ». En 
vrai, il va vite se retrouver dépassé !

Les jeux en ligne Comment définir le temps 
imparti aux jeux en ligne 
avec ses enfants puisque 
par définition, les jeux en 
ligne n’ont jamais de fin ?

5. Notre fils est hors de contrôle …
parental !
Alors qu’il surfe tranquillement sur le Web, 
Théo se retrouve face à des contenus 
pornographiques ! Ses parents vont devoir 
rapidement intervenir pour dédramatiser la 
situation et éviter qu’elle ne se reproduise

La pornographie Alors que 80% des enfants 
de 11 ans auraient été déjà 
exposés à des images 
pornographiques sur le 
web, quels conseils de 
prévention donner aux 
parents, et que dire lorsque 
son enfant a été exposé ?

6. On a déconnecté nos parents de leur
travail !
Pour Juliette Théo et Mélina, le télétravail, 
c’est bien beau, mais les téléparents, ça va 
un temps ! Les enfants vont leur donner une 
bonne leçon...

Le télétravail Comment concilier le 
travail à la maison et la 
vie de famille ? Comment 
bien télétravailler ? Quels 
conseils donner pour éviter 
le brouillage total des 
frontières entre vie privée 
et professionnelle. 

UN EPISODE, UNE SOLUTION 
PRATIQUE POUR DEJOUER 
LES PIEGES D’INTERNET
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ÉPISODES THÉMATIQUES MESSAGES
7. On a trouvé une solution ultime contre
les fakes news !
Quand Erwan et son fils Théo décident de créer 
les gestes barrières anti-fake news, Myriam, la 
maman, se fait un plaisir de nous décrypter la 
situation, sans langue de bois.

La désinformation Comment apprendre à 
s’informer, à démêler le vrai 
du faux avec un focus sur la 
santé ? Quelles clés donner 
pour vérifier la fiabilité 
d’une source et gérer 
l’infodémie » sur les réseaux 
sociaux ?

8. Je connais tous les secrets de ma
famille grâce à internet…
Théo a un don ! Il est devenu médium et 
connait tous les secrets de la famille ! Mais 
d’où vient cet incroyable pouvoir ? Peut-être 
que l’explication est à chercher du côté de 
l’ordinateur de la maison...

La cible publicitaire 
(ciblage 
comportemental) 

Quels conseils pour se 
débarrasser des publicités 
sur les réseaux sociaux, 
poussées grâce aux 
informations sur l’utilisation 
des données personnelles, 
après avoir fait une 
recherche sur Internet, par 
exemple ? 

9.  Comment éviter les arnaques du web ?
La banque a appelé pour prévenir de 
tentatives de piratage sur le compte des 
parents ! Pour Erwan et sa fille Juliette, il 
est temps de mettre à l’épreuve Myriam, la 
maman, pour tester sa vigilance !

Le phishing Le phishing (hameçonnage 
ou filoutage) est une 
technique utilisée par 
des fraudeurs. Des mails 
à connotation alarmiste 
semblent provenir d’une 
source de confiance 
(banque, Caf, opérateurs 
de téléphonie, impôts…) 
et invitent à se rendre sur 
une page de formulaire 
dans le but de récupérer les 
coordonnées bancaires.  

10. Ne publiez surtout pas sur les réseaux
sociaux
Face à l’apparente décontraction dont fait 
preuve Juliette sur ses réseaux sociaux, il est 
temps pour ses parents, Myriam et Erwan, 
d’intervenir d’une manière musclée en se 
faisant passer pour ses futurs employeurs !

Les réseaux sociaux Certains adolescents très 
jeunes se mettent en scène 
sur les réseaux sociaux, en 
copiant les chorégraphies 
sexy (hypersexualisation) 
ou en suivant les défis 
en ligne (challenges). 
L’engrenage du « toujours 
plus » pour plus de 
notoriété. Comment faire 
pour éviter que son enfant 
ne dégrade son image ?  
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RAPPEL DES SAISONS 1 ET 2 

Les vrais jouets c’est mieux

Cet écran qui nous isole

J’en ai marre  
des cyberharceleurs !

Pas d’écran avant de dormir 
Je dois protéger 
ma vie privée

Pas d’écran en mangeant J’ai effacé  
mon pire cauchemar

Cette image est la sienne… 
Soyez responsable ! Mes enfants sont surdoués !

Nos parents face 
à notre tribunal !

Un écran créatif et amusant !

J’en peux plus  
des conspirationnistes

Images chocs, 
enfants choqués !

Mon beau père, ma mère, 
mon père et moi

Je détoxe mes parents 
conspirationnistes

Une nounou pas super phone !

J’en ai marre des challenges

Folle rumeur !

Des vidéos gênantes

Tous au panier !

La crise des jeux vidéo

Ami, ami

Liker peut blesser !

Navigateur amateur

Saison 1 Saison 2
1,7 million
de téléspectateurs

6 millions
de vues sur internet

3,7 millions
de téléspectateurs

11 millions
de vues sur internet

Le seigneur des dodos

https://youtu.be/y5eFm6glq-8
https://youtu.be/FizcsGhPuTY
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LES ACTIONS DES CAF 
ET DU CLEMI A DESTINATION 
DES FAMILLES 
Pour aider les familles dans leur gestion des écrans et du numérique, les 
Caisses d’Allocations familiales et le Centre pour l’éducation aux médias et 
à l’information (CLEMI) avec leurs différents partenaires, mènent plusieurs 
actions sur tout le territoire, dont notamment :

>  La Caf de l’Ardèche et ses partenaires proposent « Un Escape Game »
créé par le PIJ d’Annonay avec le soutien de Numérian, sur l’identité
numérique pour les pré-adolescents à partir de 10 ans. Des équipes
composées de 3 à 8 personnes sont laissées en autonomie dans une
pièce dédiée afin de résoudre les différentes énigmes qui comportent
des éléments-clés du jeu. Un animateur intervient en cas de besoin.
Durant cette activité ludique, ces jeunes et parents apprennent davantage
sur les pratiques sur le web afin de prendre conscience des enjeux du
numérique.

>  La Caf de la Drôme co-pilote, avec le Département l’organisation de
deux séances de formation dénommée « Détox l’infox » dont une à
destination des collégiens durant l’année scolaire. Ces séances portent
sur la protection de la vie privée, l’utilisation des réseaux sociaux et des
médias, les fake news. Des interventions dans les classes sont prévues au
printemps prochain.
Un deuxième temps est destiné aux parents afin d’échanger avec eux et
les informer sur les outils existants pour décrypter les informations sur
internet.

>  La Caf du Val de Marne soutient l’espace de vie sociale Léo Lagrange
implantée au cœur d’un quartier politique de la ville à Bonneuil sur Marne
qui a créée pendant la période de confinement un journal numérique
adressé par mail tous les mois aux parents. L’objectif est de proposer
de multiples informations, idées et activités éducatives, ludiques pour
occuper les enfants durant la journée et notamment trouver une
alternative aux écrans. Elaboré par et pour les familles, ce journal a
rencontré un véritable succès auprès des parents et continue aujourd’hui
d’être diffusé.

>  Depuis 3 ans, des actions de sensibilisation à destination des familles et
des parents se développent tout au long de l’année sur tout le territoire à
l’initiative des équipes du CLEMI en académies. Quelle gestion des écrans
avoir au quotidien ? Quels réflexes adopter face à la désinformation ?
Comment conseiller ses enfants sur les réseaux sociaux et les protéger
des images violentes ? Quelles sont les règles à respecter et à inventer
dans ce monde d’ultra connecté dans lequel ils grandissent ?
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Dans le cadre du déploiement des Cités éducatives, le CLEMI copilote avec 
la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation 
nationale et le soutien, de la Jeunesse et des Sports et le soutien de 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) le groupe 
thématique « Citoyenneté et esprit critique » avec notamment l’un des axes 
qui vise à renforcer les actions autour de la parentalité numérique.

Un Facebook live le 24 mars « S’informer sur les réseaux sociaux : 
une affaire de famille !

Pour le lancement de la troisième saison de la Famille Tout-Ecran, la Cnaf 
et le CLEMI organisent un Facebook live le mercredi 24 mars à 15h. Virginie 
Sassoon, directrice adjointe du CLEMI et Julien Pain, rédacteur en chef, France 
Info/vidéos, France Télévisions répondront aux questions des parents sur la 
thématique des réseaux sociaux. 

Ce live s’inscrit au programme de la semaine de la presse et des médias dans l’école 
qui se tiendra du 22 au 27 mars. Le thème de cette 32e édition : « s’informer pour 
comprendre le monde ».

Un groupe Facebook « Semaine de la Presse et des Médias en Famille »

Dès le lundi 22 mars, à l’occasion de la Semaine de la presse, le groupe 
Facebook du CLEMI « Semaine de la Presse et des Médias en Famille » 
permettra aux familles de découvrir une programmation de 6 semaines 
de diffusion des ressources et conseils utiles en éducation aux médias et à 
l’information, des pistes d’activités éducatives à réaliser à la maison ainsi des 
temps d’échanges.

https://www.facebook.com/groups/famille.spme

« Pour la plupart des parents, l’enjeu n’est pas seulement de limiter le 
temps passé par les adolescents ou pré-adolescents devant l’écran de 
leur smartphone, tablette ou ordinateur, mais aussi de leur inculquer des 
principes de prudence dans l’utilisation des réseaux sociaux ou concernant 
les dangers du cyberharcèlement ou du complotisme ».

AFP, 1er janvier 2020, à l’issue d’un atelier pour les parents  
organisé par la Caf de Paris

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
Ajouter le lien vers l'�v�nement Facebook : https://fb.me/e/3ECWgOAoq
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AUX ORIGINES : UNE ENQUETE, 
PUIS UN GUIDE… AUJOURD’HUI, 
UN UNIVERS TRANSMEDIA 

L’aventure de La Famille Tout-Écran débute en 2017 
avec une enquête nationale « Vos enfants, les médias 
et Internet » menée par le CLEMI auprès de milliers 
de familles qui ont exprimé des attentes très fortes en 
termes d’accompagnement sur le sujet. Elle a conduit à la 
conception de la première édition du guide par le CLEMI 
en collaboration avec des acteurs publics, institutionnels et 
associatif. Le succès rencontré par la première édition du 
guide témoigne des besoins du public de pouvoir accéder à 
des conseils pratiques pour un usage raisonné des écrans.

En 2018, la première saison de la série « La Famille Tout-Écran » 
avec 15 épisodes produite par la Cnaf en partenariat avec le 
CLEMI, est diffusée sur les antennes de France Télévisions et 
sur le web, puis une seconde saison l’année suivante. 

En 2019, le volume 2 du guide a été édité enrichi avec des 
nouveaux conseils d’experts, d’une rubrique coups de pouce, 
de nouvelles références et de nouveaux outils pour répondre 
encore plus efficacement aux interrogations des familles. 

Le kit pédagogique, coréalisé avec la Ligue de l’enseignement 
et destiné prioritairement aux éducateurs et médiateurs, vise 
à faciliter l’organisation d’ateliers, autour du « Guide de la 
Famille Tout-Écran », pour accompagner les familles et les 
aider à se saisir des questions liées à l’éducation aux médias,  
à l’information et au numérique. 

En 2020, une bande dessinée « Dans la tête de Juliette » 
a complété les ressources de l’univers de la Famille Tout-
Écran. Cette bande dessinée éducative à destination des 
pré-adolescents et adolescents plonge le lecteur dans la vie 
de Juliette, la fille aînée de la Famille Tout-Ecran, et interroge 
avec finesse et pédagogie le rapport des jeunes aux écrans, 
leur smartphone en particulier. 

« Dans la tête de Juliette », a pour objectif d’aider les 
adolescents à devenir des acteurs avertis et responsables     
de leurs usages numériques.

https://www.clemi.fr/fr/actualites/premiers-resultats-de-lenquete-vos-enfants-les-medias-et-internet.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran-1.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/kit-daccompagnement-la-famille-tout-ecran.html
https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux et notre site www.caf.fr

A PROPOS DE LA CNAF ET DU CLEMI 
La Cnaf
Acteur majeur de la solidarité familiale, la Caisse nationale des 
Allocations familiales et les 101 Caf présentes sur le territoire et les 
départements d’Outre-mer, accompagnent les familles dans leur 
vie quotidienne. Mobilisées au service des allocataires, les Caisses 
d’allocations familiales prennent en charge les prestations légales et 
développent une action sociale familiale sur leurs territoires.

La branche Famille de la Sécurité sociale s’est engagée dans la 
production de la Famille Tout-Écran, qui s’inscrit dans son action de 
soutien à la parentalité face aux nouveaux enjeux du numérique. Ses 
objectifs : informer, conseiller et accompagner les parents dans une 
approche préventive et non-culpabilisante. 

Sur le site monenfant.fr, la Cnaf publie des informations à l’intention 
des parents d’adolescents avec des ressources pour les aider dans 
leur relation avec eux. Pendant le confinement, les Caf ont mis en 
place un centre de loisir en ligne accessible sur monenfant.fr à 
disposition des parents.

Pour accompagner les jeunes et minimiser les risques de dérive « sur la 
toile », les Caf mettent en œuvre depuis 2012 le dispositif « Promeneurs 
du Net », en partenariat avec la Mutualité sociale agricole et la Direction 
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative du 
ministère de l’Éducation nationale. Dans 96 départements, plus de 1 850 
professionnels impliqués répondent aux questions des jeunes, participent 
aux tchats et aux forums, afin de prévenir les phénomènes d’isolement et 
de désocialisation. Depuis le début de l’année 2020, les Promeneurs du 
net accompagnent également les professionnels de la parentalité. C’est 
le cas des 13 « promeneurs du net parentalité » déployés par la Caf de 
la Manche qui assurent une présence éducative et sociale sur internet à 
destination des parents.

Les Caf ont également lancé en 2018 la formation « Web citoyen » » à destination des 
Promeneurs du net. Ce dispositif, élaboré en partenariat avec Akoria et le Clemi vise à 
sensibiliser les professionnels aux risques de cyberviolence, de cyberharcèlement et de 
radicalisations afin d’améliorer le repérage et l’accompagnement de ces situations. 
Pour plus d’informations sur le dispositif Web citoyen

Cnaf_actus

Caf - Allocations familiales et les pages Facebook des Caf

Chaîne Youtube des Allocations familiales

Caf- Allocations familiales

https://mon-enfant.fr/
https://mon-enfant.fr/
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/181/PDN/Web%20citoyen_Flyer.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/181/PDN/15092020WW_flyer_WebCitoyen_def.pdf
https://twitter.com/cnaf_actus?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/cafallocationsfamiliales/
https://www.linkedin.com/company/caf-allocations-familiales/
https://www.facebook.com/cafallocationsfamiliales/
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Le Centre pour l’éducation aux médias et 
à l’information est chargé de l’éducation 
aux médias et à l’information (EMI) dans 
l’ensemble du système éducatif. Il a pour 
mission de former les enseignants et 
d’apprendre aux élèves une pratique 
citoyenne des médias, avec le concours 
actif des professionnels des médias. 
Le CLEMI développe ses activités en 
éducation aux médias et à l’information 
autour de plusieurs axes :

>  la formation des enseignants des 1er et 2nd degrés, de toutes disciplines ;

>  la production et la diffusion de ressources pour accompagner les
enseignants dans la mise en œuvre d’activités en classe ;

>  l’accompagnement des productions médiatiques des élèves ;

>  le conseil et l’expertise, en France et à l’International ;

>  l’animation d’un réseau de coordonnateurs académiques sur tout le
territoire.

Les enjeux sociétaux de l’éducation aux médias et à l’information dépassent 
les murs de l’École et doivent mobiliser tous les acteurs pour renforcer le 
continuum entre temps scolaire et hors temps scolaire. C’est pourquoi, 
le CLEMI a étendu sa mission au-delà des murs de l’École pour écouter, 
comprendre, accompagner les parents et sensibiliser professionnels de 
l’éducation, enseignants sur les pratiques médiatiques des élèves. Le guide de 
La Famille Tout-Écran est le fruit de cette mobilisation. 

Le CLEMI coordonne de nombreux dispositifs dont la Semaine de la presse 
et des médias dans l’École qui mobilise chaque année 20 461 écoles et 
établissements scolaires, 260 000 enseignants, 4 millions et demi d’élèves et 
1 800 partenaires médias, institutionnels et associatifs. 

Le CLEMI, intermédiaire de référence entre le monde de l’école et celui 
des médias, déploie son projet d’éducation aux médias et à l’information 
résolument ouvert sur la société dans son ensemble et tourné vers un monde 
en pleine transition numérique.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et notre site www.clemi.fr

LeClemi

Facebook Clemi

Chaîne Youtube CLEMI

https://twitter.com/LeCLEMI?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr-fr.facebook.com/Clemi.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCdM5hHvSp1hlFkXLYB9QWWw


LA FAMILLE TOUT-ÉCRAN – Une nouvelle saison, de nouvelles solutions – Dossier de presse15
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Casting : 
Sacha Judaszko, Hind Ziri, Raphael Rajabian, Alice Révérend, France Renard.  

Les scénarios ont été conçus par David Frécinaux, auteur, Mehdi Hariri, 
rédacteur en chef du magazine de la Cnaf « Vies de Familles » et 
Virginie Sassoon, directrice générale adjointe du CLEMI. La réalisation des 
épisodes a été assurée par Cédric Boisset, de l’agence La Grosse Équipe. 

Les photos suivantes sont disponibles auprès des contacts presse avec la 
mention « crédit photo : Photothèque - Cnaf ». 
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