Sensibilisation au collège
L’utilisation d’internet et des outils numériques par les
collégiens (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) s’est généralisé. Ils
s’inscrivent de plus en plus jeunes sur les réseaux sociaux et
ont besoin d’apprendre les règles et les bonnes pratiques. Le
cyberharcèlement a souvent le cadre scolaire comme origine,
des messages de prévention et de réaction en direction des
collégiens doivent leur être transmis. Sous couvert d’un droit
d’expression et d’un souhait de liberté, les adolescents sont
parfois livrés à eux-mêmes dans leur utilisation des outils
numériques et ne s’orientent pas toujours vers leurs parents
en cas de problème. La sensibilisation à une utilisation
responsable des outils modernes de communication est
aujourd’hui indispensable pour les aider à se comporter de
manière citoyenne.
Le cyberharcélement
Les pratiques des jeunes en ligne (temps de connexion…)
Les risques pour la santé
Vers un usage responsable et citoyen des outils
numériques (respect de la loi sur internet, se
respecter, respecter les autres)
La protection des données personnelles
Fake news, désinformation, théories du complot
La protection des jeunes sur internet (protéger sa vie
privée, privatiser ses comptes sur les réseaux sociaux)
La mise en danger de soi : Les défis/challenges
Cybercitoyenneté
Cyber sexualité
Présentation de la ligne d’écoute nationale, Net Ecoute
0 800 200 000 (Numéro national de protection des mineurs
sur internet)
En option (selon le temps disponible et l’intérêt des élèves
pour ces sujets) :

Exposition à la pornographie
L’utilisation des jeux vidéo
Pour réserver une intervention, contactez-nous au 01 56 91 56
56 ou via notre formulaire :Niveau de classe : 6ème, 5ème,
4ème, 3ème
Âge du public : 11 à 14 ans
Durée de l’intervention : 2 heures
Nombre d’interventions par jour : 3 interventions maximum
Nombre de classes par intervention : 1 classe maximum (30
élèves)
Horaire d’une journée d’interventions : De 9h00 à 17h00
Support d’intervention : PowerPoint, Libre-Office,

Open

OfficeVidéoprojecteur, ordinateur, enceintes, connexion
internet, tables, chaisese-Enfance réalise des interventions
dans l’ensemble des établissements scolaires de l’école
primaire au lycée.
Je découvre l’usage d’Internet
Je perfectionne l’usage d’Internet
Je développe mon esprit critique
Cette association réalise en effet un travail remarquable de
prévention auprès des enfants et adolescents pour qu’ils
puissent utiliser le numérique en toute sécurité.

