Matériel
& services
Une tablette Ipad
par élève

Parentalité numérique

Liens utiles

Parce que l’éducation à la citoyenneté
numérique se vit aussi à l’extérieur des
établissements scolaires, vous retrouverez ici
des liens utiles pour en savoir plus .....

1

Une mensualité qui inclut :
- la mise à disposition d’un Ipad 10’2
- les applications éducatives
- la coque de protection
- la maintenance
- l’assurance dégâts-accident-vol
- la gestion et la supervision des équipements

2

Toutes nos tablettes sont verrouillées et configurées par nos soins pour des usages strictement
pédagogiques.
Les élèves ne peuvent pas modifier les paramètres
(internet, horaires) ni installer d’applications ou de
réseaux sociaux.
La tablette est géolocalisable uniquement en cas de
perte ou de vol et son déblocage est impossible.
Ceci dans un respect strict de vos données
personnelles.

Dossier spécial parentalité numérique avec des
actualités et des conseils pratiques :
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/parentalite-numerique

Fami num

Application pour smartphone (disponible sur android
et Apple) pour choisir ses bonnes pratiques du
numérique en famille.

3

La famille tout écran

4

Mon enfant et les écrans

5

Accompagner pour un usage
plus sûr d’internet

Une administration sécurisée
Une charte et une convention d’utilisation signées
par la famille et l’élève encadrent l’utilisation.

Dossier Internet Sans Crainte

Citoyenneté
numérique

AU COLLÈGE

Un guide pratique avec des conseils en éducation aux
médias et à l’information.
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf

Site internet qui regroupe des articles et des conseils
pour trouver un équilibre familial autour des écrans.
https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/

Document créé par l’établissement à destination des
parents : https://sway.office.com/mLS5UZiFE66oanlp?ref=Link

CITOYEN.NE
NUMÉRIQUE

Copyright image et police: Pixabay, freepik,
Interface3.Namur, font squirrel.
Document créé par Stéphanie Delage
pour l’Ensemble scolaire Saint Joseph - La salle
de Lorient en juillet 2020.

Prenez en photo le QR code pour accéder aux questions /
réponses sur le site de l’établissement.

La citoyenneté numérique

autour de 3 axes
L’éducation à la citoyenneté numérique
désigne l’autonomisation des enfants par
l’acquisition de compétences (savoir faire,
savoir être) et de connaissances pour
apprendre et participer activement à la
société numérique.

2/ BIEN-ÊTRE EN LIGNE
1/ ÊTRE EN LIGNE
Ce domaine comprend toute une série de
compétences nécessaires pour surmonter
différentes formes de fractures numériques.

A Accès et intégration
Savoir manipuler les outils, comprendre et
s’approprier les espaces informationnels.

B Apprentissage et créativité
Acquérir des compétences de développement
personnel et professionnel avec un sentiment
motivant d’efficacité personnelle et d’innovation.

C Médias & maitrise de
l’informations
Capacité à interpréter, à comprendre en conservant un œil critique et à exprimer notre créativité
par l’intermédiaire des médias numériques.

Comprend des domaines qui peuvent aider
l'utilisateur à s'engager positivement dans la
société numérique.

A Éthique et empathie
Notamment dans l'interaction avec les autres.
Mobilise la capacité à reconnaître et comprendre les
sentiments et perspectives des autres. De ne pas
rester indifférent et d’agir pour faire des environnements en ligne des lieux plus positifs, productifs et
pleinement pertinents.

B Santé & bien-être
Utilisation équilibrée et appropriée des technologies
par les citoyens dans leur quotidien et les échanges
qu’ils ont avec les communautés, en ligne et hors ligne.
Mais aussi savoir lire les d’informations liées à la santé.

C Présence &

communications numériques
Développement, chez les citoyens numériques, de
qualités personnelles et interpersonnelles qui les
aident à façonner et à conserver une certaine image
d’eux-mêmes sur internet et des échanges en ligne
qui soient positifs, cohérents et systématiques.

3/ C’EST MON DROIT

Compétences liées aux droits et aux responsabilités des citoyens dans un contexte numérique.

A Participation active
Il ne s’agit pas seulement de s’exprimer mais
bien de s’engager dans une production
comme par exemple pour une webradio ou
la rédaction d’un article sur wikipédia.

B Droit et responsabilité
Connaissance à aquérir dans le domaine du
respect de la vie privée, de la sécurité, de la
liberté d’accès et l’inclusion, de la liberté
d’expression...

C Vie privée et sécurité
Savoir protéger sa vie privée, ses données
personnelles en sécurisant les différents
environnements numériques.

