
Classes de CP, CE 1, CE 2, CM 1, CM 2 et PYP 4 et 5 

 

Ø 15 et 16 septembre 2022 pour les élèves 
Ø 8 novembre 2022 à 17h30 pour les parents 
v Tarif : 10 €/enfant 
v Gratuité pour les parents 

 

 

 

Dans le cadre de la protection des mineurs sur Internet, l’EPBI, en collaboration 
avec l’association E-Enfance organise des interventions afin de sensibiliser tous 
les enfants.  

Agir pour un monde numérique responsable 

 

Reconnue d’utilité publique, l’association e-Enfance est précurseur depuis 17 ans dans la 
protection de l’Enfance sur Internet et l’éducation à la citoyenneté numérique. Elle est le point 
d’entrée unique pour les parents, les enfants, les adolescents et les professionnels sur toutes 
les problématiques liées à l’univers numérique, ses usages et ses dangers potentiels 
(cyberharcèlement, exposition aux écrans, pornographie, jeux vidéo, prédateurs sexuels, 
contrôle parental, usurpation d’identité, escroqueries, fake news, etc). 

La prévention, le socle de notre action. Agréée par le Ministère de l’Éducation nationale 
depuis plus de 10 ans, l’association agit au quotidien pour mener des actions de sensibilisation 
en milieu scolaire du primaire au lycée. Elle forme les parents, les professionnels, ses pairs et 
ses partenaires sur les risques et les usages responsables d’Internet. 

Le 3018, une capacité d’intervention unique. Partenaire officiel du Ministère de 
l’Education nationale dans la lutte contre le harcèlement entre élèves, le 3018 est le numéro 
national pour accompagner les jeunes, victimes de violences numériques et aider leurs parents 
et les professionnels dans leur rôle d’éducation. 

 



 

 

Différentes conférences seront organisées pour les élèves d’élémentaire le 15 
et 16 septembre 2022.  

Chaque conférence est adaptée en fonction de l’âge des enfants.  

Cinq conférences auront lieu : CP, CE1, CE2, CM1, PYP 4 et 5 et CM2 

 

Objectifs pédagogiques & thèmes abordés 

 

Le programme ludo-pédagogique « Les super-héros du net », que nous avons spécialement 
conçu pour les enfants de 6 à 10 ans, permet de les sensibiliser aux usages d’Internet et à 
ses dangers. 

Plus qu’une simple présentation, il s’agit d’un véritable moment d’échange qui a vocation à 
ouvrir le débat et à inciter les enfants à partager leurs expériences. Powerpoint, quizz, vidéos, 
questions pratiques, les supports sont variés pour encourager les enfants à s’exprimer. 

Les enfants sont également sensibilisés à une meilleure gestion de leurs émotions, pour en 
comprendre davantage le sens et apprendre à mieux les contrôler. 

Avec Les super-héros du net, les élèves de primaire apprennent à utiliser Internet en toute 
sécurité grâce aux conseils de NetBoy et de WebGirl et de leurs six super-pouvoirs. Des sujets 
comme le cyberharcèlement, la gestion des mots de passe, la santé et les écrans, la diffusion 
de contenus inappropriés, le phishing ou encore les fakes news y sont abordés. 

Le programme de l’intervention pédagogique « Les super-héros du net » se découpe en 6 
modules ludiques : 

• Soyez super vifs : se protéger de la désinformation  
• Soyez super malins : éviter les escroqueries 
• Soyez super sympas : lutte contre le cyberharcèlement, attitude responsable sur 

Internet 
• Soyez super courageux : contenus inadaptés sur Internet 
• Soyez super libres : se protéger des conséquences des usages numériques sur la santé  
• Soyez super prudents : protéger son image et ses données personnelles 

 

 



 

Conférence pour les parents le 8 novembre 2022 à 17h30 
La conférence est gratuite pour les parents d’élèves. Nous vous demanderons une 
inscription préalable, via Cleebi, avant les vacances d’octobre. 

Je découvre l’usage internet de mes enfants 

Objectifs  

 

Les parents ont souvent cette impression désagréable d’être dépassés par la vie numérique de 
leurs enfants (réseaux sociaux, temps d’écran, jeux vidéo etc…) et de ne pas en maîtriser les 
codes aussi bien qu’eux. Ils peuvent parfois manquer de ressources et d’aisance pour les 
accompagner dans cet environnement numérique qui prend une place grandissante. Cela 
induit souvent deux comportements opposés : une inquiétude trop importante, ou une 
banalisation des dangers auxquels leurs enfants peuvent être confrontés. 

Pourtant, en se formant à l’usage d’Internet et en ayant une connaissance globale de 
l’utilisation que font les jeunes des outils numériques, ils peuvent devenir de véritables e-
parents ! 

Association reconnue d’utilité publique et partenaire officiel du Ministère de l’Education 
Nationale dans la lutte contre le cyberharcèlement, l’association e-Enfance organise des 
sessions de prévention contre les risques d’Internet auprès des parents. 

Avec son intervention pédagogique « Je me forme à l’usage d’Internet », l’association e-
Enfance rassure les parents sur les compétences et leur donne les clés pour protéger leur 
enfant. 

Thèmes abordés 

 

Des thèmes adaptés en fonction des parents et de l’âge de leurs enfants : 

• Pour les parents dont les enfants sont en école primaire, l’association e-Enfance 
axe son intervention pédagogique sur l’accompagnement à la parentalité. Il s’agit de 
mieux appréhender l’univers numérique dans lequel évolue l’enfant (données 
personnelles, jeux vidéo, cyberharcèlement, contenus inadaptés). 

 

 



 

For CP, CE 1, CE 2, CM 1, CM 2 and PYP 4/ 5 Classes 

 

Ø 15th and 16th September 2022 for pupils 
Ø 8th November 2022 at 5.30pm for parents 
v Tariff: 10 €/child 
v Free for parents 

 

 

 

 

Within the framework of child protection on the Internet, EPBI has organised 
workshops to raise awareness in collaboration with « E-Enfance » association. 

Act now for a more responsible digital world 

 

 

Recognized as a public utility, the e-Enfance Association has been a forerunner for 17 years 
in the protection of children on the Internet and education in digital citizenship. It is a key 
reference for parents, children, adolescents and professionals on all issues related to the digital 
world, its uses and its potential dangers (cyberbullying, exposure to screens, pornography, 
video games, sex predators, parental control, identity theft, scams, fake news, etc). 

 
Prevention, the basis of our action. Approved by the Ministry of National Education for 
more than 10 years, the association acts on a daily basis to carry out awareness-raising actions 
in schools from primary to high school. It trains parents, professionals, peers and partners on 
the risks and responsible uses of the Internet. 

 
 



 

3018, a unique phone number. It is the official partner of the Ministry of National Education 
in the fight against bullying between students, 3018 is the national phone number to support 
young people who are victims of digital violence and help their parents and professionals in 
their educational role 

Various conferences will be organised for elementary students on 15th and 
16th September 2022.  

Each workshop is adapted to the age group of the children.   

These sessions will take place in the following classes: CP, CE1, CE2, CM1, 
PYP 4/ 5 and CM2.  

Educational Objectives & Subjects Discussed 

 

The fun-educational program “Super-Heroes of the Net”, which we have specially designed 
for children aged 6 to 10 years, helps raise their awareness of the uses of the Internet and 
its dangers. 

More than a simple presentation, it is a real moment of exchange which aims to open the 
debate and encourage children to share their experiences. Powerpoint, quizzes, videos, 
practical questions, the media are varied to encourage children to express themselves. 

Children are also made aware of how to manage their emotions better, to understand their 
meaning and learn to control them better. 

With “Super-Heroes of the Net”, primary school students learn how to use the Internet safely 
thanks to advice from NetBoy and WebGirl and their six superpowers. Topics such as 
cyberbullying, password management, health and screens, the dissemination of inappropriate 
content, phishing or even fake news are covered. 

This educational activity programme with “Super-Heroes of the Net "is divided into 6 
playful modules: 

• Be super sharp: protect yourself from misinformation  
• Be super smart: avoid scams 
• Be super nice: fight against cyberbullying, have a responsible attitude on the Internet 
• Be super brave: beware of inappropriate content on the Internet  
• Be super free: protect yourself from the consequences of digital use on health  
• Be super careful: protect your image and your personal data 

 
 



 

Conference for parents on 8th November 2022 at 5.30pm 
The conference is free for our parents. We will ask you to enroll via Cleebi before the 
October school holidays.  

 

I discover the Internet use of my children 

Objectives  

 

Parents often have this unpleasant impression of being overwhelmed by the digital life of their 
children (social networks, screen time, video games, etc.) and of not mastering the codes as 
well as they do. They may sometimes lack the resources and the ease to support them in this 
increasingly important digital environment. This often induces two opposite behaviors: too 
much worry, or a trivialization of the dangers that their children may face. 

However, by training in the use of the Internet and having a general knowledge of the use that 
young people make of digital tools, they can become real e-parents! 

Recognized association of public utility and official partner of the Ministry of National 
Education in the fight against cyberbullying, the e-Enfance association organizes prevention 
sessions against the risks of the Internet for parents. 

With its educational intervention "I train for the use of the Internet", the e-Enfance 
association reassures parents about skills and gives them the keys to protect their child. 

Subjects Discussed 

 

Themes adapted according to the parents and the age of their children: 

• For parents whose children are in primary school, the e-Enfance association 
focuses its educational intervention on parenting support. It is a question of better 
understanding the digital universe in which children evolve (personal data, video 
games, cyberbullying, unsuitable content). 

 

 


