
Classes de 6ième, 5ième, 4ième, 3ième, MYP 1 à 4 

 

Ø 20 et 21 octobre 2022 pour les élèves 
Ø 10 novembre 2022 à 17h30 pour les parents 
v Tarif : 10 €/enfant (Gratuit pour les parents) 

 

 

 

 

Dans le cadre de la protection des mineurs sur internet, l’EPBI, en 
collaboration avec l’association E-Enfance organisent 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 de collège National 
et International le 20 et 21 octobre 2022.  

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

Quatre conférences auront lieu : 

v 6ième et MYP 1 : Le vendredi 21 octobre 2022 de 8h30 à 10h30 
v 5ième et MYP 2 : Le vendredi 21 octobre 2022 de 13h30 à 15h30 
v 4ième et MYP 3 : Le jeudi 20 octobre 2022 de 8h30 à 10h30 
v 3ième et MYP 4 : Le jeudi 20 octobre 2022 de 13h30 à 15h30 

Sensibilisation aux usages d'internet 

Objectifs pédagogiques & thèmes abordés 

 

Mieux comprendre pour mieux utiliser est une intervention pédagogique à destination des 
élèves au collège. Organisée autour de débats et de mises en situation, elle vise à encourager 
les enfants âgés de 11 à 14 ans à témoigner de leurs propres expériences et usages du 
numérique. 

L’intervention pédagogique Mieux comprendre pour mieux utiliser dispensée par 
l’Association e-Enfance ne se limite pas à la thématique du cyberharcèlement. D’autres 
sujets comme la pratique des jeunes en ligne et notamment la santé (le temps de connexion, le 
sommeil), les données personnelles (e-réputation, droit à l’oubli), la désinformation (fake 
news), la sexualité (pornographie, relations amoureuses, consentement, Revenge porn, 
chantage sexuel) peuvent également être abordés. 

De plus, le 3018, le numéro de la ligne nationale de la protection des mineurs sur Internet est 
présenté. 

  à INSCRIPTION ß 

 

 

 

 

 

https://www.cleebi.online/e-enfance-college/


Conférences pour les parents le 10 novembre 2023 à 17h30 

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 ont parfois l’impression de 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 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 fake news et les théories du complot), la mise en danger de soi 
(les défis et challenges). 

Chers parents, venez nombreux…… 
 


