FICHE EXPLICATIVE : INTERNET SAFE & FUN
Surfer sur le net offre de multiples possibilités, mais en même temps ça peut être un
exercice difficile lors duquel nos jeunes doivent être encadrés. Préparer les jeunes et les
enfants à un usage enrichissant et créatif des moyens digitaux, mais également sûr et
responsable, est donc indispensable.
Il est important d’apprendre aux enfants et adolescents à poser leurs limites et à les faire
réfléchir de manière critique par rapport à tout ce qu’ils rencontrent.
Au début de la session, posez un cadre clair avec votre classe. Il est important que tous
soient honnêtes et puissent être eux-mêmes.

COMPETENCES VISEES
Les élèves :
•
•
•
•
•

réfléchissent à leurs comportements
en ligne.
réfléchissent quant aux données
qu’ils mettent en ligne.
réagissent de manière critique par
rapport aux informations trouvées
en ligne.
réagissent de manière critique par
rapport aux nouvelles rencontres
en ligne.
trouvent du soutien en cas de
problèmes.

FOURNITURES
Chaque élève reçoit un smiley
Fuzzy content, mécontent et
pensif à découper. (voir pièce
jointe).

TIMING
50 minutes.

C’EST PARTI !
Donnez à chaque élève de la classe un smiley Fuzzy content, mécontent et pensif
à découper.
Utilisez le recto de l’affiche afin de poser des questions aux élèves par rapport à leurs
comportements en ligne. Les élèves choisissent un des trois émoticons pour indiquer ce
qu’ils pensent de cette question. Il n’y a pas de mauvaises réponses. Les réactions des
élèves vous permettent de les inviter à réfléchir à leurs pratiques sur Internet. Cadrez
l’échange en donnant plus d’informations aux élèves et terminez en donnant le conseil.
Affichez le poster en classe.
Version en ligne ? www.internetsafeandfun.be/quiz
L’éducation aux médias en ligne des enfants et des jeunes vous intéresse ? Vous aimeriez en apprendre plus sur ce qu’ils
font en ligne et comment parler d’internet ou comment les inviter à réfléchir à leurs pratiques en ligne? La formation
Clicksafe, résolument pratique, présente les outils pédagogiques de Child focus et peut vous aider dans votre réflexion.
Plus d’infos : https://www.childfocus.be/fr/les-formations-pour-les-professionnels

Découpe ton smiley
Fuzzy content,
mécontent et pensif
sur la ligne pointillée.
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