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Un outil conçu pour développer les compétences des jeunes en lien avec les nouvelles
technologies.
Support

Kit pédagogique

Âge du public
Obtention

A partir de 12 ans

Participants

A partir de 8

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Acquisition
En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 2CY-KPM-002-CYB)

Thèmes associés à cet outil
Cyberconsommation
Education aux médias

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Une mallette contenant :
Un Dossier pédagogique
Un Guide d'animation
Une affiche de la carte mentale "Cyber@TIC'tudes : ce qui questionne les jeunes?"
10 Fiches thèmes
Des ressources pour aller plus loin
Une clé USB contenant l'ensemble des documents imprimés, des ressources, et des capsules vidéo
Un site internet : https://cyberatictudes.jimdo.com
Concept :
C'est à partir de problématiques de mésusages que des professionnels (intervenants de terrain et scolaires) de la division de Huy ont choisi de développer un
projet sur ce thème. L’objectif était de favoriser l’acquisition de comportements responsables vis-à-vis des GSM et des réseaux sociaux auprès des jeunes par
le biais du théâtre impro (réalisé par CORTEX Formation).
Le titre Cyber@TIC’tudes fait référence aux différents éléments travaillés dans le cadre du projet; "Cyber" et "@" faisant référence à Internet; "TIC" pour les
Technologies de l’Information et de la Communication; "attitudes" fait écho aux comportements et bonnes pratiques que nous pouvons avoir sur le Net.
Les thèmes abordés dans cet outil sont: le droit à l’image, le cyberharcèlement, la cybersexualité, les réseaux sociaux, la sécurité des TIC, les jeux vidéo et en
réseau et les attitudes positives des jeunes.
Objectifs
Développer les compétences des jeunes en lien avec les nouvelles technologies
Dans le cadre d'animations de prévention, apporter des réponses aux questions que peuvent se poser les jeunes et leurs parents
Donner également des conseils en matière d’éducation aux médias
Conseils d'utilisation
Cet outil est à destination des jeunes à partir de 12 ans et des adultes. Il peut également être utilisé auprès de jeunes âgés de 10-12 ans ainsi que dans
l’enseignement spécialisé sous réserve d’une adaptation et selon la maturité du groupe.

Les animations peuvent être mises en place par tous les intervenants qui souhaitent travailler ces thématiques avec leur public.
Bon à savoir
Cet outil est le fuit d’un travail mené en partenariat entre le Centre Local de Promotion de la Santé Huy-Waremme, Infor Jeunes Huy, l’Espace Public
Numérique de la ville de Huy, l’AMO «Mille Lieux de Vie», l’asbl «La Particule», le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse de Huy (Section de
Prévention Générale du SAJ de Huy), le Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy.
La mallette est destinée en priorité aux professionnels de l'arrondissement de Huy-Waremme.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
Rue Saint-Pierre 49
4500 - Huy
Belgique
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 349 51 44 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - clps.hainaut.occidental@skynet.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Ce kit pédagogique est très complet et très accessible (USB + téléchargement gratuit). Il aborde un thème important, pertinent et d’actualité, dans une logique
de promotion de la santé.
Lors d’une animation type, les élèves visionnent des capsules vidéo de théâtre impro et en débattent. Pour recadrer certaines questions qui auront été soulevées
et apporter des réponses, l’animateur peut projeter des interviews d’experts. Le procédé pédagogique permet de faire évoluer les représentations individuelles
des jeunes concernant les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication).
L’utilisation de cet outil est , adaptée aux temps scolaires. Elle, peut s’envisager en séquences indépendantes les unes des autres mais peut aussi soutenir un
projet ou un processus continu sur une année scolaire vu le nombre de thématiques abordées.
Le contenu peut aussi être utilisé pour des groupes de parents afin de les aider à poser le cadre de l’utilisation des NTIC avec leurs enfants/jeunes.
Le guide de l’animateur fournit une information condensée, claire et opérationnelle. L’utilisateur est particulièrement bien soutenu grâce à un contenu concret,
structuré et organisé selon un code couleur thématique et l’âge du public auquel la séquence s’adresse. Toutefois, il faut prévoir un temps conséquent
d’appropriation pour visionner l’ensemble du matériel préalablement à son utilisation.
Objectifs :
Prendre conscience de ses représentations par rapport au cyberharcèlement, cybersexualité, droit à l’image, réseaux sociaux, NTIC, jeux vidéo et en
réseaux
Connaître les balises pour une utilisation sécurisée des NTIC
Prendre conscience des risques dans l’utilisation des NTIC
Public cible :
14 ans (idéalement) mais possible à partir de 12 ans et aussi pour des adultes

Utilisation conseillée :
- Expérience conseillée dans l’animation de débats avec des ados : être capable de distribuer la parole, de relancer les questions, de faire parler ceux qui ne
parlent pas, d’organiser l’espace, etc…
- Disposer d’un grand écran pour une projection collective
- Utiliser la fiche « attitudes positive dans les NTIC » avec chacune des thématiques mises en débat
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Clair, complet, structuré, soutenant pour l’animateur, actuel, facile d’accès.
Points d'attention :
Etre formé par rapport à l’animation.
Sujets abordés :
Droit à l’image, cyberharcèlement, cybersexualité, réseaux sociaux, sécurité des TIC, jeux vidéo et en réseau, les attitudes positives des jeunes.

Complémentarité :
Et toi, t'en penses quoi ? (pour les techniques de débat)
Date de l'avis : 02 mai 2017

L'avis des utilisateurs
Super
publié le 20 novembre 2018 à 14h05 par Visiteur

J'ai utilisé cet outil notamment pour le développement de réflexions liées au droit à l'image et tout y était :)

Super outil
publié le 23 juillet 2018 à 14h44 par Visiteur

SUPER outil! Merci

Très bon outil pédagogique!
publié le 04 juin 2018 à 15h45 par Visiteur

Idéal pour développer les compétences des jeunes en lien avec les nouvelles technologies. Son plus : nombreux supports disponibles (clé USB, kit format
papier et site internet). Facile à utiliser. Je le recommande.

Très belle outil pédagogique
publié le 20 juin 2017 à 10h18 par Visiteur

Très belle outil pédagogique !
http://www.pipsa.be/outils/export-2139614041/cyber-tic-tudes.html?export
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