
 

 

FICHE ACTION 
INTERNET SANS CRAINTE AVEC VINZ ET LOU 

« ABORDEZ LES GRANDS ENJEUX DE SOCIÉTÉ » 
AVEC LES 7-12 ANS ! 

 

Public : 
du CP à la 5ème 

La pédagogie proposée : 
• Des enfants acteurs de leur apprentissage 

• Des supports déclencheurs de débats 

• Une pédagogie basée sur le jeu et le questionnement 

 

Les ressources utilisées : 
- Des dessins animés, pour aborder les grands enjeux de société et lancer le débat 

- Des parcours pédagogiques guidés, pour des ateliers clés-en-main 

- Des activités interactives, où les enfants sont acteurs de l’histoire 

- Des outils de création, des éditeurs de bds, de cartes mentales... 

Pour aborder de nombreux thèmes : 
❖ Violence 

❖ Alimentation 

❖ Environnement 

❖ Filles/Garçons 

❖ Internet 

❖ Citoyenneté 

❖ Handicap 

❖ Laïcité et faits religieux 

❖ Et bien d’autres thèmes 

en fonction des besoins 

… 

 

Pourquoi la Ligue de l’enseignement ? 
La ligue de l’enseignement 82 vous accompagne dans votre démarche d’éducation aux 

médias et à l’information. En sa qualité de référent départemental, Internet sans Crainte, 

le/la chargé-e de mission Education/Citoyenneté/Numérique possède l’ensemble des outils 

du programme national afin de vous permettre de : 

➢ Sensibiliser les enfants et les jeunes aux enjeux des outils numériques, les leviers et 

les risques du monde numérique (identité, e-réputation, cyberharcèlement…)  

➢ Devenir un-e acteur-trice du monde numérique (renforcer l’autonomie et la 

responsabilité) 

➢ Sensibiliser et former les parents sur les outils numériques et leurs enjeux… 

Tarif 
d’intervention 

Sur devis  
(Nous consulter) 

Durée 
indicative 

Module de 2-3h 

Votre contact à la Ligue de l’enseignement 82 
Mathieu Mangenot, Chargé de mission 

Education, Citoyenneté, Numérique 
E-mail : education.laligue82@orange.fr 

Téléphone : 05.63.63.11.43 
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