
Conférences PARENTS 
Tous les élèves d’élémentaire, de collège et de lycée National et International ont 
participé aux différentes conférences sur les dangers d’internet via l’association E-
Enfance. 

Nous vous proposons maintenant, à vous parents, de participer à une conférence afin de 
vous soutenir dans l’utilisation d’internet par vos enfants. L’objectif est de vous 
présenter concrètement les usages des « pré ado » ou « ados », les risques encourus pour 
mieux les conseiller et échanger avec eux. 

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. Vous pouvez 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 de l’âge de vos 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. 

• Pour les parents d’adolescents, qu’ils soient au collège ou au lycée, l’Association e-
Enfance aborde des sujets qui correspondent aux pratiques des adolescents :  

- Cyberharcèlement : respect de la loi sur internet, se respecter, respecter 
les autres,  

- Les risques pour la santé : temps d’écran, sommeil,  
- La protection des données personnelles (e-réputation), 
- La sexualité : l’exposition à la pornographie, les relations amoureuses, 
- L’utilisation des jeux vidéo : l’addiction,  
- La désinformation : les fakes news et les théories du complot, 
- La mise en danger de soi : les défis et challenges. 

Les conférences sont gratuites et auront lieu : 

- Le lundi 7 novembre 2022 à 17h30 (attention la date initiale était prévue le 10 
novembre, mais veille de jour férié) sur EPBI 2 pour les parents des enfants de 
collège et lycée et, 

- Le Mardi 8 novembre 2022 à 17h30 sur EPBI 2 pour les parents des enfants 
de maternelle et élémentaire. 

Vous pouvez participer aux deux conférences si tel est votre souhait. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de 
vous inscrire à ces conférences en remplissant le 

formulaire si dessous. (INSCRIPTION AVANT LE 21 OCTOBRE) 
 

à INSCRIPTION ß 

Venez nombreux…… 

https://www.cleebi.online/conference-e-enfance-parents/


Conferences for PARENTS 
All our pupils in the national and international classes of the primary, secondary and 
sixth form schools have participated in the conferences driven by the association E- 
Enfance on the dangers of the Internet.  

Now we are offering access to these conferences to our parents in order to help you with 
your child’s use of the Internet.  The main objective is to show you how “teenagers” use 
the Internet, the risks they may face and to advise about discussing this topic with your 
child.  

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. 
-  

• For parents of teenagers, the e-Enfance association focuses its educational 
intervention on parenting support for teenagers including: 

- cyberbullying (compliance with the law on the internet, respecting oneself, 
respecting others),  

- health risks (screen time, sleep),  
- protection of personal data (e-reputation)  
- sexuality (exposure to pornography, romantic relationships),  
- the use of video games (addiction),  
- misinformation (fake news and conspiracy theories),  
- self-endangerment (challenges). 

Conferences are free of charge and will take place: 

- Monday 7th November 2022 at 5.30pm (please note that the original date 
was planned for 10th November 2022, the evening before the long weekend) in 
EPBI 2 for parents with children in Secondary and Sixth Form and, 

- Tuesday 8th November 2022 at 5.30pm in EPBI 2 for parents with children 
in Kindergarten and Primary. 

You can participate in both conferences if you wish.  

For organisational purposes, we would like to enroll in 
these conferences by using the enrolment form below. 

(EROLMENT BEFORE 21ST OCTOBER) 
 

à ENROLMENT ß 

Come and join us … 
 

https://www.cleebi.online/conference-e-enfance-parents/

