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CITOYENNETÉ ET INTERNET
Questionnements éthiques liés aux médias et réseaux sociaux

CONTEXTE

Les adolescents sont aujourd’hui parmi les plus importants utilisateurs d’Internet et des
réseaux sociaux, qui connaissent un essor exponentiel. Il est donc important
d’accompagner les jeunes pour les aider à comprendre et à maîtriser ces technologies,
afin d’en permettre un usage réfléchi. Il s’agit alors pour les CEMEA de les accompagner
par une sensibilisation sur les enjeux et les risques qui y sont liés.
Si internet est, entre autres, une façon de tisser des liens, de chercher des informations et
autres usages, c’est aussi un outil aux multiples facettes et implications sociétales...

OBJECTIFS

Éduquer, débattre, enrichir le « vivre ensemble » dans le respect de chacun sont les
éléments clés des actions des CEMEA, ancrés dans l’Education Populaire.
C’est dans ce cadre que se construit une démarche d’éducation autour d’internet et des
réseaux sociaux.

CONTENUS

• Sensibilisation à l’influence des nouveaux outils de communication
• Développement de l’esprit critique vis à vis d’internet et des réseaux sociaux
• Questionnement sur la frontière vie privée / vie publique, ses données personnelles
• Rumeurs, intox... quand l'information dérive



ÉDUCATION CRITIQUE AUX MEDIAS

CONTEXTE

Les médias sont des outils aux multiples fonctions : d’échanges, d’expression et de
communication, d’information, d’accès aux savoirs et de recherche d’information, de
divertissement et de jeu.
Or, le rôle et l’influence des environnements médiatiques dans la vie des enfants et des
jeunes n’est plus à démontrer (pour eux, le temps passé devant les écrans est la
deuxième activité après le sommeil) participant, en concurrence directe avec l’école et la
famille, à leur socialisation.
L’éducation aux médias, l’accompagnement à l’utilisation, l’appropriation, la
compréhension des enjeux et la critique est donc un enjeu essentiel.
Les divers usages des médias posent notre rapport à l’image, aux médias et ainsi notre
compréhension, notre décryptage de l’information, des médias.
Il convient dès lors de mettre en place les conditions qui devront conduire à la maîtrise
par les enfants et les jeunes, d’outils et de processus en œuvre dans l’utilisation des
techniques et technologies qui leur permettent de s’exprimer, de créer, de communiquer,
de s’informer, de critiquer. Ainsi, la démarche que nous proposons s’inscrit dans un
processus d’apprentissage qui aide à passer de « simple consommateur » à celui
d’acteur, d’utilisateur averti.
L’Éducation aux Médias contribue ainsi à former des citoyens autonomes, responsables,
doués d’esprit critique.

OBJECTIFS

• Comprendre le monde qui nous entoure
• Comprendre le fonctionnement (technique de production, réalisation...) des médias

(Télé réalité, JT...)
• Analyser les outils de communication et d'informations
• Savoir utiliser le support média
• Expérimenter diverses techniques et créer : un film d'animation, un journal, une

émission télévisée, un jeu vidéo, ...



FORMATION DÉLÉGUÉ.E.S D'ÉLÈVES ET CVL
Donner une réelle signification aux droits et devoirs du délégué

OBJECTIFS

Définir la fonction de délégué (cette définition peut se faire en amont des élections)
- pouvoir représenter les élèves dans les instances réglementaires: conseil de classe,
conseil d'administration, conseil des délégués, conseil de discipline…
- se situer à la fois comme porte parole du groupe et de chacun des élèves,
- être reconnu comme force de proposition pour améliorer le « mieux travailler et le
mieux vivre » au sein de l'établissement,
- se repérer comme médiateur en cas de situation conflictuelle.
Construire des compétences pour rendre efficace la fonction de délégué
- se construire, clarifier sa propre conception du rôle de délégué pour en déterminer les
prérogatives et les limites,
- avoir une perception claire des instances et de leurs attributions afin d'être un
participant actif,
- avoir une connaissance des statuts, rôles et fonctions spécifiques des divers adultes
travaillant dans un établissement scolaire,
- anticiper sur les événements pour favoriser une préparation collective associant
l'ensemble des élèves,
- être à l'écoute de l'autre en distinguant la parole du groupe de celle de l'individu,
- argumenter ses prises de position,
- être accompagnateur et/ou initiateur de projets concernant l'organisation des
apprentissages, la vie
scolaire, les activités culturelles, etc.La conception de la formation



CONTENUS
Sensibilisation à la fonction de délégué(e)

Préalable à l'élection, ce temps de travail avec la classe peut être proposé en H.V.C. Il
favorise la préparation aux élections, par une sensibilisation à la notion de
représentation et la mise en place d'une campagne électorale pour les candidats
potentiels.

Repère des différents espaces institués de l'établissement 

Conseil de classe, Conférence des délégués, Conseil de la Vie Lycéenne, Conseil de
discipline, Conseil d'administration, etc.

ENCADREMENT DE LA FORMATION

Pour les CEMÉA, une équipe pluricatégorielle de formateurs assurera le suivi.



INTERNATIONAL ET INTERCULTUREL
CONTEXTE

Par éducation à l'Europe et au monde, on entend mieux connaître nos histoires, nos
réalités respectives. On repère que la citoyenneté européenne doit se construire au-delà
des discours dans une mise en œuvre concrète et palpable. Cela consiste entre autres à
échanger sur nos réalités respectives sur l'éducation formelle, spécialisée, non formelle,
la vie quotidienne des jeunes dans différents pays. C'est donc travailler à la connaissance
de différents pays et de la vie des enfants et des jeunes.

Les interventions se font avec des internationaux volontaires accueillis au CEMEA



Action 1 : Déblocage linguistique et vie quotidienne
OBJECTIFS

- A travers différents jeux, s'approprier quelques éléments de langage dans plusieurs
langues (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe…)
- Permettre aux élèves de s'essayer, de prendre des risques, de chercher des éléments de
langage dans une langue inconnue, méconnue
- A travers ces jeux, appréhender des éléments de vie quotidienne des enfants et jeunes
dans différents pays

DÉMARCHES ET OUTILS

- Jeux
- Interventions d'internationaux/témoignages

Action 2 : Comprendre et réfléchir aux migrations
OBJECTIFS

- Avoir des notions structurantes sur l'histoire des migrations
- Identifier les enjeux économiques et politiques autour des migrations et ainsi identifier
les différentes politiques publiques

DÉMARCHES ET OUTILS

- Jeux interculturels
- Films/articles
- Espaces d'échanges (rivières de positionnements, photo langage, échanges sous
différentes formes – en étoile, speed dating...)



JEUX
CONTEXTE

Les enfants jouent dans tous les lieux : à la maison, dans la rue, dans la cour de l’école,
au centre de loisirs… Le jeu est pour l’enfant le mode privilégié d’expression de ses
besoins fondamentaux, le lieu de ses premiers apprentissages, celui où se construit sa
pensée abstraite.
Lorsque le jeune enfant court, saute, rampe, grimpe, il est à la découverte de ses
possibilités corporelles, à la recherche de ses propres limites. Il se représente de
nombreuses situations en les jouant, en imitant. C’est sa manière de se les approprier,
d’imaginer, de créer, de régler des conflits. La psychanalyse a particulièrement mis en
évidence l’importance des « faire-semblant ».
Il est donc intéressant de proposer aux élèves de jouer et de réfléchir à ce qui se passe
dans le jeu…

OBJECTIFS

- Découvrir plusieurs types de jeux (jeux traditionnels, jeux sportifs, de société,
d'expression, de contacts, stratégiques…)
- Analyser le fonctionnement des jeux et le vécu des différents élèves (relations socio-
motrices, coopération/compétition, stratégie…)

SUPPORTS

- Pratique du jeu
- Faire évoluer un jeu, un sport (par exemple partir du foot pour jouer avec deux ballons,
le buteur change d'équipe- équipe fluctuante, ajouter une queue que l'on peut arracher à
chaque joueur et finir par le Shadow – foot sans ballon…) et analyser ce que cela
provoque.
- Créer/inventer des jeux ou des évolutions de jeu
- Analyser les jeux à travers plusieurs grilles d'analyse



LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT
OBJECTIFS

• Mieux connaître la réalité des violences entre pairs au sein du collège
et du lycée

• Comprendre le rôle du groupe comme facteur de protection/de risques contre les
violences

• Prévenir les brimades de la part d'élèves plus âgés.

• Prévenir les brimades et violences susceptibles de survenir à l'internat

• Développer les compétences psychosociales des élèves, améliorer l'estime de soi,
apprendre à maîtriser ses émotions, a gérer ses conflits de manière non-violente

• Rompre l'isolement des victimes de harcèlement, renforcer l'empathie des témoins
envers les victimes, et développer les solidarités entre pairs
(identifier les possibles dans l'établissement)

DÉMARCHE

• Créer un espace de parole libre, bienveillant et confidentiel
• Différents outils pourront être utilisés pour permettre une parole indirecte (ne pas
forcément traiter collectivement d'actes subis ou vus) : photo-langage, cita-langage,
rivières de positionnement, films…

Il nous semble important qu'une personne (vie scolaire…) puisse participer à une partie
ou la totalité de l'intervention. Il nous apparaît effectivement important d'entendre, pour
mesurer les choses, être identifié comme une personne en terme d'écoute possible...



PROGRAMME ÉDUCATION ADDICTIONS

Propositions d'un mouvement d'éducation

Notre intervention s'inscrit dans un cadre qui va au-delà d'un discours moralisant : « La
drogue ce n'est pas bon »
Il convient certes d'informer sur les dangers que représentent les drogues (licite et
illicites). Mais il convient d'aller plus loin et de permettre aux jeunes de réfléchir.
Il convient de définir ce que l'on appelle addiction et pourquoi nous nous ne centreront
pas sur les produits mais parlerons aussi des écrans, réseaux sociaux, jeux d'argent…
L'addiction c'est le croisement de trois critères (OMS) :
- Dépendance
- Accoutumance
- Effets négatifs psychiques et/ou physiques et/ou sociaux

Il convient donc de réfléchir sur le pourquoi ? Pourquoi boire de l'alcool ? Pourquoi
chercher l'ivresse ? Quels sont les risques ? Comment les prévenir (car il n'est pas
forcément question de dire zéro drogue en prenant en compte le cadre légal)
Il convient donc de proposer une échange structurés avec des outils didactiques sur ces
objets.

OBJECTIFS

- Définir l'addiction et préciser les notions de dépendance et d'accoutumance
- Permettre une parole libre sur ses pratiques, ses perceptions et ainsi permettre une
réflexion sur ses propres postures et pratiques
- Appréhender un discours préventif de bien être



WEB REPORTER CITOYEN
Aux jeunes 14-17 ans un parcours de citoyen web reporter

Loin de cantonner le web reporter à de la simple pratique numérique, nous proposons
aux jeunes de produire sa propre information, à partir de situations problèmes qu'il a
lui-même identifié, pour agir en bas de chez soi et prendre ainsi sa place légitime dans
l'espace publique. Le citoyen web reporter est auteur de sa vie.

COMMENT ?

le citoyen web reporter va questionner avec d'autre son territoire, identifier une/des
situations problèmes qui lui paraissent importante d'analyser. Le sujet alors choisi, il va
alors interpeller et interroger les acteurs concernés. Ces citoyen web reporter vont alors
produire collectivement un reportage/enquête et le diffuser. Plus encore, ils vont
partager leurs constats pour dégager ensuite des pistes d'action-solution.

CONTENUS

- Identification collective de ce qui ne me va pas et que nous souhaitons changer
- Apprentissage des techniques journalistiques de recueil et de traitement de
l'information (règle des 5W, choix de l'angle, choix des sources et recoupages
d'information)
- Apprentissage de techniques audiovisuelles et multimédias (captation, montage)
- Mise en forme et diffusion
- Critique et éducation aux médias et réseaux sociaux



Formations Accompagnement à la scolarité
Modules de formation Accompagnement à la scolarité

PUBLIC

Personnes en charge du public enfance/jeunesse pour l’accompagnement à la scolarité
sur leur quartier, bénévoles et/ou animateurs

Durée

Modules de 3 à 6 heures
Intervention pour un groupe d'une quinzaine de personnes

Accompagnement à la scolarité
Cadre, enjeux et supports pour les intervenants
Définition et place de l'accompagnement scolaire dans l'éducation, ses limites, ses
formes
La relation enfant/ accompagnateur, la famille et l’école
Quelles activités dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité ?
Comment aider l'autre à apprendre : savoirs faire et savoirs être
Jouer et lire, deux vecteurs d'apprentissages

Méthodologie des apprentissages
L’élève en difficulté, repère des différentes causes
Les leviers aux apprentissages: éléments pour que l’enfant soit élève
La mise en place de situations d’apprentissage: exemples autour des consignes et de
l’implicite



L’aide aux devoirs, appui pour l’aide méthodologique
et la construction d’un certain rapport au savoir

Utiliser le lire/écrire dans l’accompagnement à la scolarité
Analyser les obstacles à l'entrée dans la lecture et donner le goût de lire
Renforcer les acquis autour de la lecture
Découvrir le livre comme objet d'ouverture culturelle
Proposer des parcours de découverte des livres (jeux de lecture)
Apporter des éléments sur le langage, la lecture/écriture
Lire/Écrire, activités langagières à mettre en place

Accompagnement à la scolarité et psychologie de l’enfant
Éléments de base sur le développement psychomoteur et les processus cognitifs de
l'enfant influant sur l’accompagnement à la scolarité
L'enfant en construction : entrer dans le sens, être acteur et pouvoir choisir
Éléments de base des processus d'apprentissage : obstacles et moteurs / apprentissages

L'usage des TICE dans l'accompagnement à la scolarité
Des logiciels en appui à l'accompagnement à la scolarité...
Parcours d’apprentissage avec les TICE et ressources numériques
Travaux sur ordinateurs et activités complémentaires indispensables à la construction des
savoirs

Interculturalité et accompagnement à la scolarité
Interculturalité, acceptation des différences et dynamique des échanges
Convergence et particularités: multiplicité des itinéraires personnels et familiaux des
enfants engagés dans des histoires migratoires
Différences culturelles et approche pédagogique différenciée
Intégration sociale des enfants et relations avec les parents : questionnements et
postures / écart aux codes de l'école et reconnaissance sociale

Éducation aux médias et accompagnement culturel
Parcours image média, analyse de photos et de supports vidéos
Éducation à l'image et développement de compétences sollicitées par l'école
Culture et points de vue: travail sur les représentations



Le jeu pour apprendre
Entrer dans le sens, être acteur et pouvoir choisirLe jeu comme médiation et remédiation
Enjeux en termes de savoirs, savoirs-être et savoirs-faire.
Jeux mathématiques: développer raisonnement et logique
Découverte et pratiques de jeux permettant de développer certaines compétences
La question du jeu dans le développement de l'enfant ou du jeune
Aide à la découverte et à l'utilisation de mallettes pédagogiques

Accompagnement culturel et médiation
Définition et place de l'accompagnement culturel
Enjeux et repère des champs de l'accompagnement culture
Rapport à la culture et pratiques culturelles
Savoirs faire et savoirs être, l’enfant et le jeune, acteurs
Élaboration de projet et partenariat

La durée des modules est fonction du projet de formation.
Nous pouvons co-construire d'autres modules selon des besoins spécifiques autour de
l'accompagnement à la scolarité.



Contact : f.zaug@cemea-pdll.org




