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Comme chaque année, la Semaine Numérique est l’occasion d’organiser des 
événements traitant du monde numérique et des nouvelles technologies.  
 

Afin de vous aider à organiser votre événement (au sein de votre organisation, 
association, Espace Public Numérique,…) Média Animation et PointCulture, en 
collaboration avec LINC, vous proposent une série d’idées en rapport avec les trois 
thématiques choisies cette année :  
 

- la fête 
- les traces 
- l’éducation en famille. 

 
Nous vous souhaitons déjà plein succès lors de vos activités organisées dans le 
cadre de la semaine Numérique 2015. 

 

1. La fête1. La fête1. La fête1. La fête 

La Semaine Numérique est née en Belgique en 2001 sous le nom de « Fête de 
l'Internet ». Nous fêtons donc le 15e anniversaire de cette initiative. A cette occasion, 
nous vous proposons de faire connaître des outils utiles pour l’organisation d’une 
fête ou d’un événement.  

Internet propose une multitude d’outils multi-supports en ligne basés sur la 
collaboration et le partage des tâches en vue de l’organisation et la planification de 
projets. Nous avons sélectionné pour vous trois applications qui valent le détour. A 
partir de ces applications, il est relativement facile d’organiser une séance de 
découverte pour tous ou pour des publics cibles et de réaliser un projet à partir de 
ces applications.  
 

 
 

 



Organiser un événement avec TrelloOrganiser un événement avec TrelloOrganiser un événement avec TrelloOrganiser un événement avec Trello    

Pour organiser un mariage, un anniversaire, un 
projet scolaire… Trello vous sera bien utile. 
L’organisation numérique convient aussi bien pour le 
cadre professionnel que pour les loisirs ou la vie de 
tous les jours. Votre atelier pourra donc initier un 

public très large à cette approche nouvelle.  
    
Méthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseils 
 
Plutôt que de présenter l’outil Trello de façon habituelle, il nous semble plus judicieux 
de mettre les participants en situation. Pour cet exercice, ils peuvent se répartir en 
sous-groupes. Ensuite, ils peuvent utiliser des supports différents (smartphone, 
tablettes, …) et être dans des endroits différents (dans des pièces différentes pour 
l’exercice).  
 

Chaque sous-groupe tire dans un chapeau un projet à 
organiser. Le chef d’équipe sera la seule personne à 
être au courant des impératifs. A lui de dispatcher 
ensuite les tâches dans un temps imparti. 
 
Les étapes organisationnelles sont :  

- la planification 
- le brainstorming 
- le partage des tâches 
- les étapes et la deadline 
- la vérification.  

 
 
 
 
 
 
 

Pour chacune de ces étapes, un outil en ligne est disponible (à vous de juger de leur 
utilité dans chaque contexte). En tant qu’organisateur, vous vérifierez le timing et 
animerez ensuite avec les groupes l’évaluation des exercices, à savoir :  

- veiller à ce que chacun se soit vu assigner une tâche par son chef d’équipe 

- le timing a-t-il été respecté ? 

- le résultat est-il obtenu ? Ne manque-t-il rien ? 

- prendre les impressions de chacun 

 

 

 

 

 

 



Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique  
 
Timing : 2h minimum (avec un animateur averti), voire plus si vous désirez 
approfondir un outil en ligne  
Matériel : une connection internet est indispensable.  
Veillez à ce que les participants soient connectés aussi (smartphone au minimum) 
Un projecteur est idéal pour la présentation et l’évaluation en groupe. 
 

  
Ressources Ressources Ressources Ressources     
 
- Trello : un outil complet de gestion de projet en ligne : https://trello.com/ 
Cet atelier peut faire appel à d’autres outils collaboratifs ou de partage, ainsi qu’au 
cloud-computing : 

- Les agendas partagés : google agenda,  
- Doodle pour mettre d’accord un groupe sur une date 
- Les tableaux collaboratifs 
- Les générateurs de cartes mentales pour le brainstorming partagé : 

mindmeister, x-mind 
- Wunderlist, un gestionnaire de projet et de tâches pour une équipe 

 

 

 



Promouvoir son évéPromouvoir son évéPromouvoir son évéPromouvoir son événement avec Instagram et storifynement avec Instagram et storifynement avec Instagram et storifynement avec Instagram et storify    

 

La promotion d’un événement ne passe pas toujours uniquement via Facebook et les 

supports traditionnels plus onéreux (site web, affiches…). Si vous cherchez un 

moyen de diffuser votre événement d’une manière originale et dans l’air du temps, 

nous vous proposons de jeter un oeil sur des plateformes cross-media. En effet, ces 

plateformes ont l’avantage d’être facile à utiliser, fonctionnant sur l’immédiat et 

l’information inter-réseau. 

 

 
 

Vos messages devront interpeller vos ‘fans’ de façon personnelle et interactive. En 

tant qu’application mobile, Instagram vous amène à être à tous les endroits à tout 

moment. Storify vous permettra ensuite de rassembler l’ensemble des contenus liés 

à votre événement (tweets, videos, photos…) et d’en faire le point de chute final sur 

support online. Moyen de se remémorer l’ensemble du fil pour ceux qui auraient raté 

le début de votre promotion d’événement ou encore d’y faire un point de 

remerciement à vos participants.  

 

Méthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseils    

    

Comme pour une société, votre événement gagnera à avoir une charte graphique 

récurrente. Avant de commencer, veillez à ce que votre profil soit configuré 

proprement (photo de profil ou logo de l’événement, url de votre site, nom 

d’utilisateur approprié).  

 

Votre événement peut lui aussi être lié à une thématique ou à un concept qui viendra 

éveiller la curiosité des contacts. 

Privilégiez l’aspect ‘storytelling’ à l’aspect statique du cliché unique et faites vivre 

votre événement au travers d’images qui racontent une histoire. Pour marquer le 

coup, il est idéal d’utiliser des photos exclusivement prises pour le projet Instagram. 

Les prises de vues peuvent montrer la préparation de l’événement, des photos en 

rapport avec le fil rouge de l’événement ou le concept lié, les coulisses, … 

 



(Pour augmenter la portée du projet, n’hésitez pas à connecter 

votre compte Instagram à vos pages Facebook et Twitter). 

 

Orientez l’exercice sur l’aspect interactif d’Instagram (les 

commentaires et réactions des fans de vos images) en 

proposant des petits exercices ludiques qui pourront ‘booster’ 

votre porte-folio :  

- Ecrire une légende amusante sous le visuel, et engager 

les commentaires par une question ouverte 

- Insérer des images provenant d’autres sources mais qui 

ont un intérêt graphique, un style ou ont un lien avec le 

thème choisi (photo d’un film, photo ancienne, sigle 

graphique…)  

- Trouver un slogan à votre événement et créer un Hashtag pertinent en rapport 

avec celui-ci. Le même hashtag pourra être repris idéalement à l’identique sur 

les autres réseaux sociaux. Le Hashtag pourra venir marquer toutes les 

photos postées. 

- A l’approche de votre événement, il sera temps pour vous de rassembler tout 

ce qui s’est dit sur les réseaux sociaux à l’égard de votre événement et de les 

resituer dans le temps avec les visuels instagram. Pour cela, rien de plus 

simple avec Storify dont l’éditeur vous permet de faire des recherches sur les 

différents réseaux. Vous pouvez y compiler vos données en y glissant le 

contenu voulu depuis le moteur de recherche. Veillez à structurer le contenu 

de façon chronologique par exemple.  

 

Astuce pour les organisateurs : si vous désirez rapidement voir de quoi est capable 

Storify sans passer par la création de concept, vous pouvez réaliser l’exercice avec 

un événement qui a déjà eu lieu et sur lequel il y a déjà beaucoup de réactions sur 

les réseaux sociaux. 

 

 
Images  source : www.storify.com 

 

Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique    

Timing : à condition que les images et photos soient déjà triées et sélectionnées, il 

vous faudra environ 1h pour obtenir une suite d’images Instagram cohérente et 

attractive et 1 heure pour une histoire Storify simple 

 



Matériel : un smartphone pour l’utilisation d’Instagram et une connexion internet sont 

indispensables.  

 

Veillez à ce que les applications soient correctement installées chez chacun. 

Veillez à ce que les participants soient connectés aussi (smartphone au minimum) 

Un projecteur est idéal pour la présentation et l’évaluation en groupe. 

 

Ressources Ressources Ressources Ressources     
 
https://storify.com/ 

http://instagram.com/# 

http://docpourdocs.fr/spip.php?article536 

http://www.sociallyvisual.com/blog/instagram-marketing/ 

http://www.wikihow.com/Use-Instagram 

 

 

Fabriquer son affiche interactive avec ThinglinkFabriquer son affiche interactive avec ThinglinkFabriquer son affiche interactive avec ThinglinkFabriquer son affiche interactive avec Thinglink    

 

Un événement peut aujourd’hui faire parler de lui sur plusieurs supports. L’écriture 

transmedia convient particulièrement bien pour atteindre cet objectif. Chaque fil 

narratif est lié à un autre et est destiné à un canal spécifique. Par exemple, le résumé 

d’un film apparaît sur votre smartphone après avoir scanné un QR code sur un 

dépliant de cinéma.  

 

Les contenus sont évidemment développés pour exploiter au mieux les capacités du 

canal concerné. Chaque contenu peut toutefois être assimilé indépendamment de 

l’autre.  

 

L’outil Thinglink fonctionne part du principe qu’une information peut être déclinée sur 

différents supports et que ces déclinaisons seront accessibles par un lien. Ce 

programme propose la réalisation d’affiches (ou flyers) dont des zones déterminées 

peuvent être ‘sensibles’, c'est-à-dire qu’elles réagissent au survol et au clic des 

souris pour nous proposer des contenus complémentaires : un lien vers une page 

web, un mail, une vidéo, une image, un lien vers une galerie photo, un son… Bref, il 

permet la réalisation d’une affiche interactive, mais à portée de tous. 



 
image source : www.thinglink.com 

 

Méthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseils    

    

Pour plus de facilité, demandez à chaque participant de venir avec une photo ou une 

image qui servira de support (de taille et de qualité suffisante pour le web, entre un 

minimum de 1Mo et maximum 8Mo). L’image choisie devra au final contenir des 

zones sensibles (des titres ou des sous-titres ou encore des logos, …) qui amèneront 

le visiteur sur une information complémentaire.  

 

L’édition avancée des titres n’étant possible que dans la version pro, essayez de 

déterminer dans quelles circonstances un lien peut être fait. Au besoin, mais cela 

nécessitera plus de temps à votre atelier, vous pourrez ajouter des titres ou des 

éléments graphiques à votre invitation grâce à un logiciel de retouche d’image. Pour 

ce faire, nous pouvons vous recommander des logiciels tels que ‘Photofiltre v7’ ou 

‘Paint.net’ qui sont très simples à utiliser, sont entièrement gratuits et proposent un 

système de calques.  

 

N’hésitez pas à:  

- créer un lien vers  une vidéo avec l’explorateur de vidéo ou encore avec la nouvelle 

fonctionnalité de Thinglinkvideo 

- donner un aspect collaboratif avec un lien vers des commentaires sur un réseau 

social ou encore vers ‘Storify’ afin de rassembler les éléments liés à votre 

événement. 

- créer un lien vers un commentaire texte qui viendrait compléter une information 

manquante  

- créer un lien vers un commentaire image 



 
image source : www.thinglink.com 
 

 

Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique    

    

Timing : environ 30 minutes pour obtenir une image déjà prête, une heure et plus 

pour les images nécessitant des retouches et des ajouts de texte 

Matériel : un ordinateur ou une tablette par personne et une connexion 

Ressources Ressources Ressources Ressources     
    
https://www.thinglink.com 

http://www.photofiltre-studio.com/news.htm 

http://www.getpaint.net/



2. Les traces2. Les traces2. Les traces2. Les traces 

15 ans, ça se fête ! C’est l’occasion de parler de l’évolution du numérique et de tout 
ce qui gravite autour. La Toile et les réseaux sociaux, nés à la fin du siècle passé, 
ont déjà une histoire. En constante évolution, les nouvelles technologies ont 
influencé les modes de vie de chacun dans de nombreux domaines. 

La thématique des traces numériques aborde autant l’évolution matérielle et logicielle 
que l’évolution des pensées de la communication. On y parle du passé, du présent et 
du futur de l’Internet, depuis sa première fonctionnalité d’outil de communication à 
l’outil multimédia qu’il est devenu et sa tendance vers le web 3.0 du tout connecté.  
 
C’est aussi l’occasion de parler de l’histoire des réseaux sociaux. Alors que 
Facebook et Twitter ont déjà fêté leur dixième anniversaire, de nombreux autres 
outils sont venus s’ajouter à la famille. On compte des réseaux sociaux propres à 
tous les sujets ou d’autres adaptés à un support comme la tablette ou le smartphone.  
 
Chaque réseau accumule sans cesse du contenu sous de multiples formes (vidéos, 
images, sons, textes, discussions, …). Que deviennent ces contenus ? Sont-ils 
éphémères ? Sont-ils perdus dans les méandres du net ?  
Sont-ils trouvables ? Ont-ils encore une utilité ? 
 
Sur le plan matériel, les nouvelles technologies ont permis l’existence d’objets à 
finalités numériques diverses depuis les premiers pc à aujourd’hui. A travers ces 
objets numériques, il est possible de raconter l’histoire récente de notre société. 
Certains usages (comme l’édition imprimée, les objets ‘à fils’, les caisses de 
supermarchés, les cd, les dvd, les paiements cash, les timbres, …) prennent un coup 
de vieux tandis que d’autres naissent (la webcam, le QR code, la collaboration 
online, le crowdfunding…).  
 
Les activités du thème « traces » s’orientent vers la question de la transmission de 
savoir, l’archivage du passé et la projection dans l’avenir. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Récits de vie et frises chronologiques numériquesRécits de vie et frises chronologiques numériquesRécits de vie et frises chronologiques numériquesRécits de vie et frises chronologiques numériques 
 

 
On connaissait déjà le « digital storytelling » ou récit de vie numérique, sorte de film 
numérique mêlant du son, des images fixes ou animées et des commentaires 
souvent exprimés à la première personne. 
 
Parallèlement à ce procédé s’est développé récemment un outil hybride entre l’arbre 
généalogique et le programme de storytelling: la frise chronologique. Cet outil, qui 
intéresse particulièrement ceux qui s’intéressent à l’histoire, permet de situer 
visuellement des données sur une ligne du temps en ligne et d’y insérer du contenu 
multimédia (liens, images, notes, sons, vidéos). 
 
Dans le cadre de la Semaine Numérique, il nous semble judicieux de développer une 
activité qui ne toucherait pas uniquement le côté historique mais qui associerait aussi 
bien l’aspect de mémoire familiale et l’aspect narratif.  
Comment créer un album photo/vidéo qui puisse à la fois situer ces visuels dans le 
temps (voir dans l’espace) et à la fois permettre d’y ajouter la touche narrative ou la 
note d’accompagnement ?  
 
Dans ce contexte, les outils de frises chronologiques sont particulièrement utiles. 
Alors que certains de ceux-ci sont purement dédiés à la ligne du temps historique, 
d’autres permettent l’élaboration de projets plus divers et multimédias.  Ils  
s’adressent à toute personne désireuse de partager un savoir ou un vécu. Leur 
aspect participatif permettra d’aller plus loin dans l’élaboration et l’enrichissement 
d’un contenu. Parmi les services online disponibles, deux outils méritent d’être 
présentés : Tiki Toki et  Dipity 
 

 
Image source : www.tikitoki.com 

 

L’activité propose donc un didacticiel attractif et multimédia autour de l’évolution d’un 
sujet, un journal personnel, un projet scolaire, un récit familial… 



Les deux services demandent une inscription en ligne qui permet ensuite rapidement 
une première création. 
 

Pour l’animateur multimédia, les EPN… des thèmes tels que  l’histoire du numérique, 
l’histoire des jeux vidéos, l’évolution des machines… s’intègrent parfaitement dans 
les thématiques de ‘Fête’ et ‘Trace’ de la Semaine Numérique 2015. 
 
Méthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseils    
 
En tant qu’organisateur d’atelier, votre  rôle sera de faire découvrir l’outil à des 
personnes qui pourront ensuite utiliser la frise chronologique sur un laps de temps 
déterminé. Vous devrez analyser avec eux leur projet afin de le rendre cohérent et ne 
pas s’évader. « Qu’ai-je envie de faire passer ? Pour qui ? » 
 
Basez-vous sur une petite période afin de ne pas partir dans un projet qui 
nécessiterait beaucoup plus de temps que celui dont vous disposez. Vous pourrez 
ensuite prendre un sujet d’intérêt commun qui peut faire participer tout le groupe à la 
construction d’une ligne du temps, ce qui ajoute la dimension collaborative. 
 
Si le temps vous le permet, il est aussi idéal de faire un petit détour pour parler des 
outils de stockage des contenus photos et vidéos en ligne. Vous pourrez alors 
expliquer comment un lien peut facilement être créé depuis la frise vers ce même 
contenu en ligne.  
 

Pour la création d’album et de galeries photo en ligne, vous pouvez proposer des 
outils en ligne tels que picasaweb, Flick’r ou encore 500px. Pour le stockage vidéo : 
vimeo, youtube ou à nouveau picasa et Flick’r. Pour le stockage de sons : 
soundcloud. 
 
Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique    
    
Timing : 2h30 minimum, voire plus si vous désirez approfondir la question du 
stockage de données multimédia. 
Matériel : une connection internet est indispensable.  
 

Veillez à ce que les participants soient connectés aussi  
Un projecteur est idéal pour la présentation et l’évaluation en groupe. 
 
RessourcesRessourcesRessourcesRessources    
    
Frises chronologiques  

- MyHistro : www.myhistro.com 

- TimeToast : www.timetoast.com 

- TikiToki : www.tikitoki.com 

- Dipity : www.dipity.com 

- Timeline JS : http://timeline.knightlab.com/ 

- Timeline 3D : application sur Iphone (7,99€- par l’éditeur Beedocs) 

 



 
Image source : www.dipity.com 
 
Pour aller plus loin (variantes)Pour aller plus loin (variantes)Pour aller plus loin (variantes)Pour aller plus loin (variantes)    : Storytelling: Storytelling: Storytelling: Storytelling    
    

- Meograph : www.meograph.com 

- Prezi scrapbook : http://prezi.com/scrapbook/ 

- Narrable : Creer un diaporama sonore en ligne : 

http://learn.narrable.com/#home 

- Projetqt : présentations et storytelling multi-plateforme : 

 http://projeqt.com/education 

 

 

Faire un scrapbook avec Prezi scrapbookFaire un scrapbook avec Prezi scrapbookFaire un scrapbook avec Prezi scrapbookFaire un scrapbook avec Prezi scrapbook    

 

Vous cherchiez une méthode originale et facile pour mettre en valeur vos photos de 

familles ou souvenirs… Prezzi scrapbook est un storytelling ludique à la portée de 

tous. On connaissait déjà prezi, outil de présentation élégant et facile. Sa déclinaison 

vers le scrapbook nous offre une dimension familiale qui permettra aux plus jeunes 

de s’initier à l’exercice de la mise en page avec un souci de présentation, de 

sélection et de narration. Comme dans un Prezi traditionnel, il est possible d’importer 

du texte, de la photo, de la vidéo et d’établir des liens.  

 

Une bibliothèque d’éléments graphiques 

est présente (vous n’avez qu’à les 

déplacer ou les copier/coller) ainsi qu’une 

série de filtres de retouche très pratiques 

vous permettant de retravailler chaque 

élément indépendamment des autres.  

 

 

Méthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseilsMéthode et conseils    
    
Comme ce scrapbook ne permet pas de travailler les pages d’un livre mais bien des 
zones sur une page, il vaut mieux ne pas dépasser les 15 zones de travail et choisir 
entre 10 et 20 photos pour votre projet. 



 
Afin de gagner du temps, nous vous conseillons de préparer les photos numériques 
désirées par thématiques ou périodes dans des dossiers. 
 
Pensez à déterminer d’abord le nombre de zone de visualisation (et leur cadrage) 
afin de réaliser votre montage en fonction. 
 
Vous pouvez optimiser le projet ou changer le fond via l‘option ‘personnaliser’, onglet 
‘avancé’. A cet endroit, il est possible de changer les polices de caractère. 
 
Le travail terminé, vous pourrez projeter votre scrapbook à l’écran et le partager par 
mail ou sur Facebook via une URL spécifique fournie par Prezi. 
 

 
 
 
Fiche techniquesFiche techniquesFiche techniquesFiche techniques    
    
Timing : environ 1h30 pour un montage simple de 15 photos. Tout est modifiable 
ultérieurement. 
Matériel : une connexion internet est indispensable.  
 
Pour commencer, il faut s’enregistrer sur Prezi avec le compte gratuit ou encore 
passer via votre compte Facebook ou LinkedIn 
Age minimum conseillé : à partir de 8 ans 
Support : grand écran et tablettes  
 
RessourceRessourceRessourceRessource    
    
http://prezi.com/scrapbook/ 
  



3. L'éducation en famille3. L'éducation en famille3. L'éducation en famille3. L'éducation en famille    

Les nouvelles générations découvrent Internet très tôt. Et c'est à la maison qu'elles 
l'utilisent le plus. Les parents sont donc en première ligne pour initier, former, 
éduquer leurs enfants, même si ceux-ci, lorsqu’ils grandissent, font souvent leurs 
découvertes entre amis. Voici trois ateliers à mener avec les parents ou les familles 
pour les aider à accompagner les jeunes dans leur découverte d’Internet et des 
nouvelles technologies. 

Des applis pour les petitsDes applis pour les petitsDes applis pour les petitsDes applis pour les petits    

Les tablettes proposent de nombreuses applications destinées aux plus jeunes. 
Cependant, il n’est pas toujours facile pour les parents de trouver ce qu’ils 
recherchent.  

 

 
Trois sites peuvent les y aider, qui peuvent être explorés avec eux lors d’un atelier : 

La souris grise : ce site, qui se veut le « guide des meilleures 
applications pour les enfants », classe les applis pour Androïd et 
pour Apple par âge, prix et thèmes (art, à partager, découverte du 
monde, jeux, langues, lire et écrire, math et logique, pratique, 

sciences et nature). Il ne vise pas l’exhaustivité mais propose une présentation 
détaillée et un avis critique.  
 
 
 

 Applimini classe les applis pour ipad par âge (1+, 3+, 5+, 
8+), par thèmes (histoires et contes, compter, lire et écrire, 
dessins et créations, musiques, jeux, natures et animaux, 
langues, vie quotidienne) et par prix. Elles sont évaluées par 
des étoiles.  
 

 
 
Applikids sélectionne les applis gratuites pour iphone et 
ipad. Ici aussi, elles sont sélectionnées par thèmes et par 
âge, avec une description et une note d’évaluation. 
 
 
 

 



Fiche teFiche teFiche teFiche techniquechniquechniquechnique    
    
Timing : 1h à 2h 
Matériel : un accès à internet pour chaque participant ou par groupe de deux.  
Un projecteur connecté à une tablette afin que les membres du groupe puissent 
présenter les applications qui leur ont paru intéressantes. 
 
 
Pour aller pPour aller pPour aller pPour aller plus loinlus loinlus loinlus loin 
 
Pour guider les parents dans leur utilisation de la tablette avec les plus jeunes, une 
maison d’édition bruxelloise d’applications mobiles pour les jeunes enfants, 
CotCotCot-Apps.com a mis en ligne un guide de conseils à destination des parents 
(12 pages, en pdf) : 
 
http://cotcotcot-apps.com/iPad_enfants/collection/trucs-et-astuces-iPad-enfants-
parents/PPDA-Guide-iPad-pour-les-parents.pdf 

 

 

Organiser un goûter numériqueOrganiser un goûter numériqueOrganiser un goûter numériqueOrganiser un goûter numérique 
 
Parents et enfants ne pensent pas toujours à échanger à propos de leurs sites 
préférés ou leurs usages d’Internet. Dès lors, pourquoi ne pas rassembler quelques 
familles un mercredi après-midi pour que chacun puisse présenter aux autres son ou 
ses sites favoris ? Cela peut permettre un échange de ressources très intéressant et 
une réflexion partagée sur les usages d’Internet des uns et des autres.  

 

 
Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique    
    
Timing : 2h 
Matériel : un accès à internet pour chaque participant ou par groupe de deux. Un 
projecteur connecté à un ordinateur afin que les membres du groupe puissent 
présenter les sites qu’ils ont choisi de présenter. 
 
 



 
 
Gérer Internet à la maisonGérer Internet à la maisonGérer Internet à la maisonGérer Internet à la maison    
 
La présence d’Internet à la maison soulève une série de questions auxquelles les 
parents ne sont pas toujours préparés. Comment gérer le temps consacré à l’usage 
d’Internet ? Quels sont les risques de son utilisation ? Comment éduquer les jeunes 
à ces nouveaux outils…? 
 

 
Ces questions sont abordées dans un site réalisé par Média Animation et l’Ufapec : 
« Internet à la maison en dix questions » (http://www.internetalamaison.be/). Il est le 
résultat d’une réflexion menée avec une soixantaine de parents. Chacune des 
questions est traitée en 4 parties :  

- des questions venant des parents  
- un éclairage d’experts 
- des pistes de réflexions des parents issues de leurs échanges 
- des liens pour aller plus loin. 

 
Une animation peut être organisée sur base de cet outil. A propos d’une question, 
l’échange peut démarrer par un tour de table. Puis, le groupe peut découvrir tout ou 
une partie des matériaux proposés par le site. Ensuite, le débat peut rebondir et se 
donner comme objectif de rechercher des pistes de solutions aux problèmes 
évoqués par les parents.  
 
Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique    
    
Timing : 2h 
Matériel : un accès à Internet pour chaque participant ou par groupe de deux.  
 


