
LES FICHES D’INTERVENTION
INTERNET SANS CRAINTE  AVEC LES 6-18 ANS !

SOMMAIRE

➢ Du Ce1 à la terminale (de 7 à 18 ans) 

 #LES ÉCRANS, LES AUTRES ET MOI : « porter un regard critique sur
la place des écrans » avec les 7- 18 ans !

➢ Du Cp à la 5ème (de 6 à 13 ans) 

 « Abordez les grands enjeux de société avec les 6-13 ans » avec Vinz et Lou
 « Découvrir Internet ensemble, c’est plus sûr avec les 6-13 ans » avec Vinz

et Lou sur Internet

➢ De la 6ème à la 3ème (de 10 à 15 ans) 

 « Parlons du Harcèlement avec Stop la Violence » avec les 10-15 ans

➢ De la 5ème à la 2nd (de 11 à 16 ans) 

 « Porter un regard critique sur mes usages d’internet » avec 2025 ex-machina
avec les 11-16 ans

➢ De la 4ème à la terminale (de 14 à 18 ans) 

 « Mieux comprendre la fabrique de l'information et développer son esprit critique
» avec INFOHUNTER avec les 14-18 ans ! 

Pour aborder de nombreux thèmes
 Violence, Harcèlement
 Alimentation
 Gestion des écrans
 Jeux vidéos
 Environnement
 Egalité Filles/Garçons

 Internet et Réseaux sociaux
 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…

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

Chargé de mission Education, Citoyenneté, Numérique
- Référent départemental Internet sans Crainte

E-mail : education.laligue82@orange.fr
Téléphone : 05.63.63.11.43

mailto:education.laligue82@orange.fr
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