
Webinaire#12, Le numérique en famille :
parents geeks ou parents flics ?

21 juin 2022 – 11h



Madame Lahore
Vice-présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, déléguée à 
l’éducation, aux collèges et à la vie des collégiens

et représentante du Conseil Départemental au sein de La Fibre64

Introduction



Déroulé : 11h – 11h45

Partie 1 : Parents : les ateliers de médiation numérique dans les collèges
Témoignages de Monsieur Cecchetti, Principal du collège de Boucau 
et de Laurence Magnaudet, intervenante, médiatrice numérique

Partie 2 : Collégiens : les interventions de sensibilisation en classe 
Témoignage de Simon Kansara, association Acces)s(, intervenant

Partie 3 : Temps d’échange



Parents : 
les ateliers de médiation 
numérique dans les collèges

PARTIE 1



De l’expérimentation à l’essaimage

• Deux sujets :

La scolarité numérique des parents d’élèves
(ENT/Pronote)

La parentalité numérique

• Accompagner les parents, sans critique
ni jugement !

• Des ateliers animés par Laurence
Magnaudet

• Point d’étape :

Fin de la phase d’expérimentation,
généralisation dès septembre 2022

Atelier de médiation numérique, octobre 2021, collège de Boucau



Les ateliers de médiation numérique à 
destination des parents d’élèves, au Collège 

Henri Barbusse, Boucau

Témoignages au sein d’un établissement pilote

Atelier de médiation numérique, octobre 2021, collège de Boucau



Pour aller plus loin, des sites ressources : 

• Le site du gouvernement :
Je protège mon enfant

• L’espace famille du site du
Centre pour l’éducation aux médias
et à l’information (CLEMI)

• Le magazine Geek Junior et sa
newsletter sur la parentalité
numérique

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/
https://www.clemi.fr/fr/famille.html
https://www.geekjunior.fr/
https://www.geekjunior.fr/
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/


L’avis des élèves !

Combien d’élèves de 6° et 5° ont des règles à respecter
sur le temps passé sur les écrans * ?

Environ 1700 élèves du département ont été questionnés :

Intervention « citoyenneté numérique » au collège de Garlin, 2022

* Recueil de l’avis de 1745 élèves du département des Pyrénées-Atlantiques en 2021-2022, dans le cadre des interventions « citoyenneté numérique »

Sondage dans le chat ! 



L’avis des élèves !

* Recueil de l’avis de 1745 élèves du département des Pyrénées-Atlantiques en 2021-2022, dans le cadre des interventions « citoyenneté numérique »

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

les lieux où ils ont le droit d'aller sur
internet

le contenu de ce qu'ils voient sur
internet

 le temps passé sur les écrans

Les élèves de 6° et 5° qui doivent 
respecter des règles sur*:



Collégiens : 
les interventions de 
sensibilisation en classe

PARTIE 2



Action Citoyenneté numérique, à destination des  élèves de 6° et 5°

• Une volonté de déploiement portée par le 
Département des Pyrénées-Atlantiques, dans 
le cadre du Programme d’Actions Educatives 
pour les collégiens (PAEC)

• Un groupe de 8 intervenants, 5 structures 
partenaires
1700 élèves bénéficiaires env, 23 collèges

• 6 thématiques :
#espritcritique #déconnexion #droit

#MédiasSociaux #données #relais

• La posture  : accompagner sans culpabiliser

Intervention « citoyenneté numérique » au collège Argia à Mauléon, 2022

https://le64.fr/programme-dactions-pour-les-collegiens


A partir des pratiques des élèves  !

Quels sont les 3 médias sociaux les plus utilisés par les élèves de 6°/5° *  ?

Combien d’élèves publient des vidéos ou des streams en compte public 
(tiktok, youtube, twitch…)  * ?

* Recueil de l’avis de 1745 élèves du département des Pyrénées-Atlantiques en 2021-2022, dans le cadre des interventions « citoyenneté numérique »

Sondage dans le chat ! 



Tendances des usages des collégiens du département
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Les élèves de 6° et 5° ayant un compte 
sur *:

* Recueil de l’avis de 1745 élèves du département des Pyrénées-Atlantiques en 2021-2022, 
dans le cadre des interventions « citoyenneté numérique »

25% des élèves publient en compte 
public des vidéos ou des streams 

(tiktok, youtube, twitch...) (en %) *

437 1308

Variation 
sur 4 ans : 

-11% +17% -9%-0% NR NR



Immersion en classe :

Visionnez le reportage complet réalisé par Ludomag, Education aux médias et sensibilisation à la citoyenneté 
numérique, Pyrénées-Atlantiques, janvier 2021 : https://youtu.be/iJAN36sMUig

https://youtu.be/iJAN36sMUig


Témoignage

Simon Kansara – Intervenant 
Association Accè)s, partenaire de l’action citoyenneté numérique

Intervention « citoyenneté numérique » 
au collège Calandreta à Pau, 2022



Pour en savoir plus

Rendez-vous sur le site dédié :

https://numerique-educatif.lafibre64.fr/

https://numerique-educatif.lafibre64.fr/
https://numerique-educatif.lafibre64.fr/


Temps d’échange

PARTIE 3



3. Temps d’échange

Avez-vous des questions ? Posez-les sur le chat !

Souhaitez-vous témoigner autour de projets que vous menez ? Le micro est à vous !





La sobriété numérique : un sujet d’actualité

• Animation d’un quizz pour travailler sur la compréhension de la vidéo 

• Travail en groupe : identifier 2 à 3 actions que les élèves peuvent facilement mettre en œuvre pour réduire la pollution 

numérique. Exemples : mettre le smartphone en mode avion, écouter de la musique sur des plateformes audio et non vidéos, 

faire réparer ses équipements pour les faire durer…

Retour d’expérience : animation d’un temps de sensibilisation en classe de 6° et 5°


