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L’Enseignement 
catholique 
prend la parole

« Qu’importe les doléances et les satisfectit… La seule question 
qui vaille est : comment avancer ? », souligne Philippe Delorme, 
Secrétaire général de l’Enseignement catholique. Retrouvez 
l’ensemble des solutions préconisées pour avancer, sur le site 
ec-boutique.fr (document gratuit).

https://enseignement-catholique.fr

Les parents d’élèves 
et le numérique en classe

Quelles sont leurs attentes ? Les recherches d’informa-
tions fi ables pour 46 % d’entre eux et la bonne utilisation 

des données personnelles (49 %). Les parents de collégiens 
se montrent également sensibles à la connaissance des réseaux 
sociaux (46 %, contre 39 % en moyenne).
Sur la place du numérique en classe, 67 % apprécient les inter-
faces mises en place entre l’établissement et les familles (77 % 
pour les parents de lycéens). Cependant, le niveau de satisfac-
tion baisse en ce qui concerne l’usage du numérique dans les 
pratiques pédagogiques (53 %), l’enseignement des compé-
tences liées au numérique (52 %) et la facilité d’utilisation des 
équipements (51 %).

Source : sondage BVA-Canopé, réseau de formation des enseignants-
janvier 2022.

Dis-moi Sparadrap !
Qui n’a pas eu peur d’aller chez le den-
tiste pour une carie, de faire une prise 
de sang, un scanner… ? Pour aider 
davantage les familles, l’association 
Sparadrap lance une collection de 
vidéos « Dis-moi Sparadrap ! ». Acces-
sibles aux jeunes enfants non lecteurs, 
elles répondent à leurs questions et 
décrivent le déroulement d’un soin ou 
d’un examen. 

À découvrir sur l’espace enfants du site de 
Sparadrap www.sparadrap.org/enfants/
videos et sur sa chaîne Youtube.

Masque 
et développement 
du langage
Bonne nouvelle, malgré les inquié-
tudes, le port du masque chez 
l’adulte n’entraîne pas chez le jeune 
enfant qui présente un développe-
ment classique, de troubles ou de 
retard du langage. S’appuyant sur 
des études récentes, la fédération 
nationale des orthophonistes (FNO) 
et ses partenaires*, rappelle que la 
communication ne passe pas que par 
les communications faciales, mais 
s’appuie également sur le contexte, 
la prosodie, le regard, les gestes, etc. 
À noter également que lorsqu’ils sont 
en famille, les enfants commu-
niquent avec des personnes non 
masquées. 

* Union nationale pour le 
développement de la Recherche et de 
l’Évaluation en Orthophonie 
(UNADREO) et Collège français en 
orthophonie (CFO).
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