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Actions/Thèmes abordés :

 Sensibilisation aux pratiques numériques : Internet et réseaux sociaux notamment





Public cible :




✔ Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)


✔ Lycée

Cycle 1 (maternelle)
Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

Technique d’animation/ méthodes (exposition, vidéo, échanges, forum, expert…) :
Débats, jeux, exercices pratiques et analyse collective

Durée de (ou) des interventions(s)/ atelier(s), en heure : 10h
Fréquence d’intervention :
 1 fois/an

 2 fois/an

✔ 3 fois/an et plus


Logistique à prévoir :
✔ Espace classe


✔ autre, préciser :

salle informatique pour certains ateliers

Périmètre d’intervention :
Départemental

✔ OUI


 NON, préciser :

Coût de l’intervention :
Gratuite

 OUI

✔ NON, préciser :

25€/h + frais de déplacements

Descriptif du contenu de l’action :
Les ateliers doivent permettre aux élèves de développer leur esprit critique et d'analyse vis-à-vis de leurs pratiques numériques, et notamment sur Internet et les réseaux sociaux.
En utilisant des supports pédagogiques participatifs, les élèves pourront s'exprimer sur leurs représentations et leurs usages des outils numériques. "Pourquoi et comment j'utilise
ces outils? Quelles limites et précautions pour un usage responsable?" Les ateliers permettront de cibler les points de vigilances et les opportunités que peuvent offrir Internet et
les réseaux sociaux particulièrement.
Les sous-thèmes abordés sont :
> Histoire et évolutions du "numérique"
> Analyse des réseaux sociaux : risques et opportunités
> Vérification des sources d'information, développer son esprit critique par rapport aux contenus en ligne
> Droit à l'image, liberté d'expression et limites, gestion des données personnelles

