EDUCATION AUX MEDIAS ET A
L’INFORMATION
-Activité pédagogique-

PRESENTATION DE L’ACTIVITE
Intitulé de l’activité : Sensibilisation aux nouvelles technologies sur internet et téléphone mobile
Public concerné : collégiens et lycéens ; parents ; cadres éducatifs
Partenaires sollicités : Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, de l’Education
nationale, le Ministère de la Jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire soutiennent
l'association.

MOTS CLES : Sensibilisation aux nouvelles technologies ; Santé ; Prévention des dangers d’internet

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
1. Développer les connaissances des jeunes sur les liens entre leur utilisation des nouvelles
technologies et leur santé.
2. Favoriser la prise de conscience des conséquences de certains actes d’un point de vue moral,
pénal et social.
3. Sensibiliser les jeunes sur les risques liés aux nouvelles technologies.
4. Inciter les jeunes à entreprendre des discussions concernant leur utilisation des nouvelles
technologies.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE
 Déroulement de l’activité :
Premier module : jeu de plateau sur 2 heures
Cette première séquence s’articule autour d’un jeu de plateau de questions / réponses et de défis en
équipes. Le jeu, animé par deux intervenants, permet de sensibiliser les jeunes aux problématiques
posées par les nouvelles technologies et aux conduites à risques induites.
 Modalités de travail du groupe d’apprenants :
Groupe réparti en 4 équipes en fonction de l’effectif (une classe)
 Prolongements :
1. Deuxième module : intervention spécifique à Internet
À l’issue de la première séquence de réflexion sur les nouvelles technologies, l’intervention d’un
spécialiste est proposée pour répondre aux interrogations suscitées par le jeu. Le module est
principalement centré sur Internet. Cette séquence permet d’affiner les connaissances acquises au cours
du jeu précédent et de développer leur esprit critique sur le Net.
2. Intervention thématique. Selon le réseau local, une rencontre thématique peut être proposée à
destination des adultes. Ce temps permet de réunir les parents et les acteurs éducatifs afin de les
impliquer quant à l’action menée et de faire un retour des constats effectués. Tout en se basant sur les
réflexions et les interrogations du public, l’intervenant propose repères et outils face aux situations
abordées.

BILAN DE CETTE ACTIVITE :
Eléments positifs :
- Adaptation au niveau du public
- Possibilité d’adapter le contenu en fonction du terrain
- Intervention courte et efficace
- Répond au questionnement des jeunes
Points de vigilance
- L’intervention doit avoir lieu dans le cadre d’un projet réfléchi
- L’information doit être relayée pour être plus efficace

LIEN VERS LA PRESENTATION DES TRAVAUX
www.ifac.asso.fr/nouvelles-technologies

AUTEURS :
Nom, prénom : Clément DELORT ; Christine DIEUDONNÉ
Association :
IFAC - Institut de Formation, d'Animation et de Conseil

Adresse mail : clement.delort@ifac.asso.fr ; christine.dieudonne@ifac.asso.fr

