
LOL !!!

La série

Réseaux sociaux, cyberharcèlement, complotisme...
Une nouvelle saison,  

de nouvelles solutions !
À retrouver sur France Télévisions,  

caf.fr et clemi.fr

Retrouvez les saisons 1 et 2  
de la série « La famille Tout-Écran »  

sur la chaîne Youtube  
des Allocations familiales !



La famille Tout-Écran fait son retour sur les chaines du groupe France Télévisions et sur 
les sites caf.fr et clemi.fr !
Réseaux sociaux, cyberharcèlement, complotisme, fake news, données personnelles… 
découvrez dix nouveaux épisodes dans lesquels Erwan, Myriam et leurs trois enfants 
sont confrontés à des situations problématiques liées aux écrans et au numérique.
Apprendre aux enfants à se déconnecter, c’est bien ! Mais les adultes peuvent eux aussi 
montrer l’exemple !

3 raisons de regarder La famille Tout-Écran

1 
Ça sent le vécu  

La série regorge d’astuces pour mieux gérer notre rapport aux images  
et aux nouvelles technologies. Simple et pratique !

2
 Ça concerne toute la famille 

Les épisodes aident à réfléchir et planifier les écrans dans la journée  
de nos enfants… et la nôtre !

3 
Ça informe sans culpabiliser 

La famille Tout-Écran donne des conseils sans faire de leçon de morale.  
Et en plus c’est marrant !

Retrouvez les épisodes de la saison 2 de La famille Tout-Écran, un programme présenté 
par la Caf, sur une idée originale du Centre pour l’éducation aux médias et à l’informa-
tion (Clémi) :

1 J’en ai marre des cyberharceleurs !
Dans cet épisode, Myriam profite de la venue d’une célèbre youtubeuse pour décou-
vrir le monde des trolls ! 

2 Je dois protéger ma vie privée
Pour protéger la vie privée de Théo, ses parents font ressurgir une vidéo de leur pas-
sé, une vidéo qui sent bon la boule à facettes !

3 J’ai effacé mon pire cauchemar 
Quand Mélina se réveille en pleine nuit apeurée, ce sont les parents qui trinquent. Et si 
on lançait la chasse aux cauchemars ?

4 Mes enfants sont surdoués !
Jamais Erwan et Myriam n’auraient imaginé que leur soirée romantique serait compro-
mise… par un youtubeur scientifique !

5 Nos parents face à notre tribunal !
Quand Mélina, Juliette et Théo décident d’appliquer les règles imposées à la maison à 
leurs propres parents, l’heure du jugement n’est pas loin.

6 Mon beau père, ma mère, mon père et moi
Quand un dîner romantique concocté par Erwan pour Myriam se transforme en réu-
nion familiale sur la gestion des écrans avec… l’ex de Myriam !

7 J’en peux plus des conspirationnistes
Quand Papi tourne conspirationniste, il n’y a que Théo pour le ramener dans le droit 
chemin. 

8 Je détoxe mes parents
Pour faire sortir leurs parents d’un marathon télé, les enfants n’ont d’autre choix que… 
d’employer la manière forte ! 

9 J’en ai marre des challenges
Myriam et Erwan sont prêts à tout pour relever le dernier challenge qui cartonne sur 
Internet. Seront-ils un phénomène de mode ou la risée du web ?

10 Tous au panier ! 
Erwan et Myriam en sont sûrs, ils ont trouvé la punition idéale pour priver les enfants 
de leurs écrans. A moins que ça ne se retourne contre eux.


