Préserver la dignité et
l’intégrité des enfants
sur Internet
SURFER AVEC PRUDENCE SUR INTERNET

« ATELIER ADOS »

Action Innocence propose l’ « Atelier Ados » pour les jeunes de 12 à 13 ans (9H).
En proposant cet outil, nous visons au développement de l’esprit critique et au
renforcement de la capacité à faire le bon choix au bon moment, en mettant
notamment en avant les notions de respect, de citoyenneté et d’autoprotection.
Par la réflexion, la confrontation des points de vue et la responsabilisation de chacun,
nous cherchons à redonner aux individus le statut d’acteur de leur quotidien.
La période de l’adolescence étant caractérisée par la prise de risque, il est important
de continuer à promouvoir le dialogue en partant de l’expérience des adolescents et
en les confrontant à des mises en situation auxquelles ils peuvent s’identifier
facilement.
Des situations, tirées de la réalité, présentées sous la forme de planches BD
discutées en groupe invitent les élèves à s’identifier aux personnages et à se
reconnaître dans leurs comportements. En évoquant de cette manière les risques et
dangers liés aux TIC et en les questionnant, nous donnons une place active aux
jeunes dans la réflexion.
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Préserver la dignité et
l’intégrité des enfants
sur Internet

« ATELIER ADOS »
Public-cible
-

Adolescents de 12 à 13 ans (9H)

Principes de base
-

Prendre comme point de départ l’expérience du public-cible
Instaurer un dialogue, un débat d’idée entre les adolescents eux-mêmes, sur le
principe de l’éducation par les pairs
Provoquer la réflexion commune par l’utilisation de planches BD qui présentent des
situations tirées de la réalité et permettant aux jeunes de s’identifier aux
comportements décrits
Sensibiliser les jeunes aux notions de droits et devoirs pour faire émerger leur « bon
sens numérique »
Enoncer les différentes ressources à disposition en cas de problème

Objectifs
-

Informer et sensibiliser les adolescents des dangers liés à Internet et aux TIC
Promouvoir une pratique sécurisée d’Internet
Favoriser l’expression et le dialogue comme outil de réflexion individuel et collectif.
Promouvoir le développement de l’esprit critique, la capacité à faire des choix, la
citoyenneté et le principe d’autoprotection.
Sensibiliser les adolescents aux conséquences des mésusages des TIC en leur
permettant une prise de recul face à leurs propres pratiques
Promouvoir une meilleure connaissance des lois et règles dans le domaine numérique
Enoncer les différentes ressources à disposition en cas de problème

Thèmes abordés
-

Protection de la vie privée (intimité/extimité)
Identité numérique et diffusion d’informations personnelles (cyberréputation)
Harcèlement, cyberharcèlement
Distinction entre la sexualité et la pornographie
Jeux vidéo et réseaux sociaux (usage abusif et/ou excessif)

Aspects pratiques
Durée : 1h30 (2 périodes) par classe
Animation : intervenant Action Innocence
Matériel pédagogique : support PowerPoint, planches BD
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

19, Rue des Vollandes
1207 Genève
Tél. : +41 22 735 50 02
suisse@actioninnocence.org
www.actioninnocence.org
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