Sensibilisation
primaire

en

école

Les usages numériques ont rajeuni, notamment depuis l’arrivée
des tablettes. Les offres se multiplient (application de jeux,
réseau social et messagerie dédiés…).Les enfants ont besoin,
dès leur première utilisation, d’acquérir les bons réflexes
pour se protéger. Les parents n’encadrent pas toujours ces
équipements ni leurs usages dont ils ignorent souvent les
dérives éventuelles et ne transmettent pas toujours les bonnes
pratiques.
En tant qu’association de protection de l’enfance sur
internet, e-Enfance intervient auprès des enfants dès le
primaire (CE2, CM1 et CM2) pour poursuivre efficacement son
travail de prévention des risques sur Internet auprès des
jeunes primo utilisateurs.
Soyez super secrets : protection de la vie privée
Soyez super prudents : protection des données et de la
e-réputation
Soyez super malins : éviter les escroqueries
Soyez super sympa : lutte contre le cyberharcélement,
attitude responsable sur internet
Soyez super courageux : contenus inadaptés sur internet
Présentation du numéro national pour la protection des
mineurs sur internet Net Ecoute 0800 200 000
Pour réserver une intervention, contactez-nous au 01 56 91 56
56 ou via notre formulaire :Notre nouveau programme ludopédagogique « Les super-héros du net » est disponible
gratuitement dans toute la France grâce au soutien de
Google.org.Niveau de classe : CE2, CM1 et CM2
Âge du public : 8 à 10 ans
Durée de l’intervention : 1 heure
Nombre d’interventions par jour : 4 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 maîtrise 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.

