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Promouvoir une véritable culture  

citoyenne du numérique 

Pour les acteurs  

éducatifs 

1– Présentation de la plateforme 1jour 1actu 

Nous aidons les acteurs éducatifs à prendre en mains les outils 
de la plateforme 1jour1actu, plateforme d’éducation aux mé-
dias et à l’information pour les 8-14 ans en accès libre. 

 
                         Module 2h00             Acteurs 

éducatifs 

 
2– Présentation de la plateforme Internet 
sans Crainte 
Nous aidons les acteurs éducatifs à prendre en mains les outils 
de la plateforme Internet sans Crainte, programme national 
de sensibilisation des jeunes aux risques et enjeux de l'Inter-
net  

 Module 2h00             Acteurs  
éducatifs 

 

Ligue de l’enseignement  

des Landes 
782, avenue de Nonères 

40000 Mont de Marsan  

 

Alisson Fernandez 
Agent de développement numérique,  

éducation et citoyenneté 

afernandez@laligue40.fr 

05 58 06 31 32  

Contact: 

Ces actions vous sont proposées dans 

le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute, 

d’Appui et d’Accompagnement à la Pa-

rentalité– CAF des Landes) 

Tous nos ateliers et formations sont 

modulables en fonction de la demande. 



Pourquoi éduquer au numérique? 

Aujourd’hui, Internet et les réseaux sociaux font 

partie intégrante du quotidien des jeunes. Ils sont 

devenus des médias incontournables, vecteurs à la 

fois de communication, de socialisation, d’informa-

tion, de loisirs et de divertissement. Internet est un 

territoire à part entière, il génère d’exceptionnelles 

potentialités. C’est pourquoi il faut considérer les 

usages du numérique par les jeunes comme une 

priorité éducative, permettant par ailleurs de lutter 

plus efficacement contre l’exclusion numérique. 

Le territoire numérique dit « virtuel » ne doit pas 

être rejeté mais doit constituer un nouvel outil pour 

construire son rapport aux autres et son engage-

ment dans la société. 

La Ligue & le Numérique 

La Ligue de l’enseignement s’est très tôt emparée 

de la question du numérique dans ses projets 

d’action, en particulier dans le domaine de l’édu-

cation aux médias. Dans les Landes, nous 

sommes engagés dans les dispositifs « D-Clics 

numériques » visant à former les animateurs et 

mobiliser une communauté de citoyens engagés. 

De plus, notre chargée de mission numérique est 

reconnue référente « Internet sans crainte » et 

« 1jour 1actu » et est donc en mesure d’utiliser 

des outils des programmes. Enfin, depuis 2017, 

en partenariat avec la CAF des Landes, nous as-

surons la coordination départementale du disposi-

tif « Promeneurs du Net ».  

Pour les élèves Pour les parents 

1– A la découverte d’Internet !  
Apporter aux jeunes les éléments pour connaitre et utiliser 
Internet en prenant en compte aussi bien les avantages que 
les potentiels risques . 
 

            Module 2h00       de 7 à 12 ans 

 

2-Sensibilisation aux dangers d’Internet 
Susciter une première réflexion sur les usages des jeunes en 
termes d’opportunités et de risques; envisager un bon usage 
de l’outil Internet sans le diaboliser. 
 

            Module 2h00       à partir de 7 ans 

 
3-Parcours thématiques: Cyberharcèle-
ment, Identité numérique, Décryptage de 
l’information…  
Proposer aux jeunes une thématique de travail en fonction 
des besoins. 
 

  Module 2h00       de 12 à 18 ans 

 

4– Internet, les bons usages 
Initier les élèves à un usage réflexif, citoyen et responsable 
d’Internet tout en s’amusant. Les sensibiliser aux risques 
d’Internet, leur apprendre à se poser les bonnes questions et 
développer les bons réflexes.  

 
               Module 7h00     de 7 ans à 18 ans 

 

 

 

             

1– Enfants et écrans: Les bonnes pratiques 

Notre but est d’accompagner au mieux les parents, afin de leur 
fournir des éclairages utiles et des conseils pratiques qui leur 
permettront d’accompagner leurs enfants dans leur usage quo-
tidien. 

                         Module 2h00             Parents 

 

2– Les réseaux sociaux, mieux comprendre 

pour mieux accompagner  

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube… les communautés en 
lignes ou réseaux sociaux ont chacun leurs propres modes 
d’emploi et leurs règles de bons usages. Nous proposons d’ai-
der les parents à mieux comprendre le fonctionnement des ces 
réseaux. 

                         
 Module 2h00             Parents 

 
 

3– Café numérique « parent et intergénéra-

tion » 

Temps de réflexion et d’échange avec les jeunes et leurs pa-

rents autour de l’usage des outils numériques au quotidien 

 . 

                 Module 2h00             Parents et                   

enfants 


