DISPOSITIF CITOYENNETE

ASSOCIATION e‐ENFANCE

Programme de sensibilisation et d’éducation aux médias
OBJECTIFS
-

Faire évoluer les comportements numériques des élèves dans le respect des valeurs de la République
Rendre leurs usages quotidiens responsables et éclairés
Lutter contre le mal‐être des jeunes sur les réseaux sociaux

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les lycéens sont hyper connectés. Ils ont une utilisation quotidienne de leur smartphone. Internet est leur principale source
d’informations et ils ne vérifient pas toujours leur fiabilité. Leur présence massive sur les réseaux sociaux les rend vulnérables au
cyberharcèlement et aux pièges comme les escroqueries, les piratages, la violation des données personnelles... Cette génération
manque de repère sur les règles de bonne conduite et du vivre ensemble. Internet doit devenir un espace d’expression
épanouissant et structurant pour créer du lien social et développer ses connaissances sans devenir un objet de transgression et de
mise en danger de soi.
Le programme se compose d’un temps de compréhension des risques des usages numériques et du modèle économique
d'internet pour permettre aux élèves d'en comprendre les mécanismes et les enjeux. Des mises en situation et des débats sont
proposés entre les élèves et avec l’intervenant, pour mettre en lumière les opportunités qu'apportent le numérique. Le module
d’intervention est présenté sous la forme d’un PowerPoint interactif autour des thématiques suivantes :
‐ Les pratiques des jeunes en ligne
‐ Le temps de connexion et la surexposition
‐ Le cyberharcèlement
‐ Les préjugés et les discriminations
‐ Les relations amoureuses et sexuelles en ligne
‐ La désinformation et les fake news

-

La mise en danger de soi (défis et challenges)
Les risques du numérique pour la santé (lumière bleue,
concentration, sommeil, mal être…)
L’utilisation et l’addiction aux jeux vidéo
Vers un usage citoyen et responsable des outils numériques
Présentation du numéro national court 3018 qui lutte contre les
cyberviolences

PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves
LIEU
Dans l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Elisa POTTIER
- Email : interventions@e‐enfance.org
- N° de téléphone : 01 56 91 56 57
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