
FICHE ACTION
#LES ÉCRANS, LES AUTRES ET MOI

« PORTER UN REGARD CRITIQUE SUR LA PLACE
DES ECRANS » AVEC LES 7- 18 ANS !

Public :
De 7 à 18 ans

L’animation proposée :
Ce programme numérique invite les jeunes de 7 à 18 ans à partager et interroger leur manière de 
vivre avec les écrans et les autres au travers de 5 parcours :
✔ Les écrans et moi (temps passé, équipements, usages… ),
✔ Mes écrans et les autres (place du numérique quand ils sont en famille, avec
✔ mes amis...),
✔ Ma vie connectée et moi (gestion de leur identité numérique),
✔ Mes amis en ligne (qui ils sont, ce qu’ils disent, ce qu’ils montrent de leurs
✔ amis...),
✔ Les inconnus sur Internet (la liberté d’expression et ses limites).

Les ressources utilisées :

 Programme les écrans, les autres et moi
 2 modes d’ateliers possible : à la thématique ou en parcours complet 
 Permet de développer de bons réflexes dans les différents usages

des écrans (ordinateur, console ou téléphone portable. 
 Invite à se poser des questions sur nos pratiques.

Pour aborder de nombreux thèmes :

 Interroger ses usages du numérique 
et les mettre en perspective avec 
celles de ses pairs.

 Repérer les comportements excessifs.
 Connaître les règles de publications 

en ligne (limite à la liberté d’expres-
sion, droit à l’image, droit d’auteur).

 Aborder les notions d’identités numé-
riques, de traces et d’image de soi.

 Savoir se protéger et protéger ses 
données personnelles.

 Adopter une attitude raisonnée et 
responsable sur Internet et avec les
écrans.

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 1h à 1h30

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

De 7 à 18 ans
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