
Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs     

    ContenuContenuContenuContenu     

pole éducation et  

citoyenneté numérique 

� Amener les élèves à réfléchir aux usages et aux outils numériques,  
� Donner des clefs de compréhension et d’analyse des phénomènes de              

cyber-violence  et de cyber-harcèlement (les connaître, les repérer, les 
combattre), prévention des risques liés au numérique. 

� Développer des actions d’expérimentation : programmation, coding, 
robotique, atelier numérique et webjournalisme, atelier le numérique au 
service de l’éducation (apprendre avec internet, les applications et autres 
supports…) 

� Développer le vivre ensemble sur les outils, interactions et citoyenneté 
numérique, les lois et internet, Responsabilité collective et individuelle sur 
le web 

� Permettre à chacun d’utiliser au mieux les outils numériques 
� Accompagner les élèves à débattre et à réfléchir sur des pistes d’actions et 

de solutions en lien avec des situations sur le web. La ligue de 

l’enseignement est 

partenaire du réseau 
Canopé sur le plan 

National, de la 

Commission Nationale de 

l'Informatique et des 
Libertés (CNIL)  et est l’un 

des acteurs actifs du 

festival Ludovia 

(Université d’été 

éducation et numérique à 
destination du personnel 

enseignant) 

Nous utilisons plusieurs outils en lien avec les partenariats créés sur le plan 
National, régional ou local avec différents acteurs numériques, afin 
d’expérimenter les possibles, de mêler les points de vue et de les mettre en 
action autour des enjeux du numérique. Nos outils comprennent par exemple, 
des fiches de travail, des vidéos animées adaptées au public jeune, des jeux et 
des mises en situation, permettant une réflexion et l’émergence de pistes 
d’action personnelle autour de la question du numérique dans notre société.  
 
Exemples de séance : 
� Education aux médias et réseaux sociaux... 
� Webradio, blog, Facebook, programmation, jeux vidéo, scratch... 
� Prévention avec des outils « Tralalère », « Internet Sans Craintes »… 
� Technique et outils de création journalistique avec 1jour1actu.

(Programme reporters du monde, 8-14 ans), webjournal, interviews... 

Exemple de DéroulementExemple de DéroulementExemple de DéroulementExemple de Déroulement    

Les séances peuvent être réalisées en trois temps (tout peut être adapté en fonction des besoins) : 
 
1) En groupe :  analyse du contexte, rassemblement d’idées et connaissances 

actuelles autour du numérique. Découverte de l’outil (en fonction du choix de 
travail, prévention, programmation, algorithmes, jeux vidéo, réseaux sociaux, 
robot, analyse de vidéo, montage, usage généraux de l’outil…). Analyse de 
situations, les médias, protection des données … 

2) Individuel : séance d’expérimentation et de découverte personnelle, analyse de 
situation, « Pass Internet Sans Crainte » gage de bons usages de l’internet, 
découverte et atelier de programmation, création et atelier analyse vidéo, photo, 
réseau. 

3) Retour en groupe : Impressions et analyse de groupe. Rappel des codes et 
usages numériques. Mise en relation avec les outils Open Sources, libre d’accès. 

Nos partenaires 
numériques sur le 

plan National 

Notre Chargé de 
Mission Education 
Numérique est le 

référent  ISC (Internet 
Sans Crainte*) et 
1jour1actu sur le 

département   
 
*Internet Sans Crainte est le 
programme national de 
sensibilisation des jeunes 
aux enjeux de l’Internet qui 
s'inscrit au sein du 
programme Safer Internet de 
la Commission européenne. Ces ateliers sont adaptés et destinés à tout public ,  

Ils ne nécessitent aucune connaissance spécifique 

«    Donnons aux jeunes la maîtrise de leur vie numériqueDonnons aux jeunes la maîtrise de leur vie numériqueDonnons aux jeunes la maîtrise de leur vie numériqueDonnons aux jeunes la maîtrise de leur vie numérique    »        
Slogan Internet Sans Craintes 



MEMO  

Un pôle au service du mieux vivre ensembleUn pôle au service du mieux vivre ensembleUn pôle au service du mieux vivre ensembleUn pôle au service du mieux vivre ensemble    

� La lutte contre toute forme de discrimination 
� La gestion des conflits, la médiation par les pairs 
� La lutte contre le Harcèlement et le 

cyberharcèlement 
� Pour une meilleure connaissance de soi et des 

autres 
� Faire vivre une  citoyenneté active 
� Faire vivre une société numérique responsable 
� Des projets en partenariat avec d’autres 

associations  
� Des projets en relation avec la parentalité. 
 

Le service Le service Le service Le service «    Education CitoyennetéEducation CitoyennetéEducation CitoyennetéEducation Citoyenneté    », c’est aussi , c’est aussi , c’est aussi , c’est aussi     

� La promotion et l’accompagnement du dispositif  
Service Civique. 

� La coordination du programme «lire et faire lire ». 
� Une personne-relais départementale pour les 

Juniors Associations. 
� Un partenaire sur le dispositif Atelier Relais 

départemental.   
� La coordination du Printemps de la jeunesse. 

La ligue de l’enseignement DU TARN-et-GARONNE  

& Ses  AUTReS SeCTeURS  

 

L’Union Sportive de l'Enseignement du Premier 
degré (USEP) 

 

 

L'Union Française des Oeuvres Laïques                
d'Education Physique (UFOLEP)  

 

 Vacances Pour Tous,  le secteur vacances de la 

Ligue de l’Enseignement. 

 

Pour plus d’informations, un  numéro :   

05 63 63 04 20 

Ligue de l’enseignement  

Fédération du  

Tarn-et-Garonne  
Adresse 709 Boulevard Alsace Lorraine  

82000 Montauban 
 

Chargé de mission  
Education/Citoyenneté/ Numérique:  

Mathieu Mangenot 
Contact :  education.laligue82@orange.fr 

Tél : 05.63.63.11.43 

Fax : 05.63.63.43.22 
 

Site internet : www.laligue82.org 

Laïque et indépendante, la ligue de l’enseignement, créé en 1866 par Jean Macé, réunit des 
hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour réduire les inégalités et faire vivre une 
démocratie plus exigeante ett plus juste. 

Nos actions dans les collèges sont soutenues par 

 le Conseil Départemental  du Tarn et Garonne.  


