MÉDIAS & USAGES
NUMÉRIQUES
ÉDUCATION À L’IMAGE
>>
SITES RESSOURCES
ANTHROPOADO
Le portail des socio-anthropologues de l’adolescence et de la jeunesse
Ce site propose de nombreuses ressources destinées aux professionnels de l’adolescence. Il
présente, entre autre, des vidéos, des formations, des conférences et des ouvrages sur la question
des images à l’ère du numérique.
Accéder au site

CLEMI
Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information
Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif français
depuis 1983. Il a pour mission d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias.
Tous les enseignants, quels que soient leur niveau et leur discipline peuvent avoir recours au CLEMI,
tant au plan national que régional, pour se former, obtenir des conseils ou des ressources.
Accéder au site

CNIL
Protéger les données personnelles, accompagner l’innovation, préserver les libertés individuelles
La Commission nationale de l’informatique et des libertés est chargée de veiller à ce que
l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux
droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Le site www.jeunes.cnil.fr donne accès à des fiches pédagogiques et méthodologiques, des vidéos,
des jeux, etc.

ENFANTS, ÉCRANS, JEUNES ET MÉDIAS
Education, médias, citoyenneté
Un site très riche des Céméa qui centralise infos, ressources, outils et liens sur la question des
médias…
Accéder au site

EXPRIME TOILE
Influence des médias sur l’éducation
Cet espace ressource s’appuie sur le projet Exprime-toile (action éducative des Francas) et a pour
vocation de constituer un espace qui permette aux acteurs éducatifs de partager, de s’informer,
voire de se former sur la question des médias et de l’éducation.
Accéder à l’espace

LE FRANCASLAB
Le laboratoire des pratiques numériques, pour une éducation partagée
Un blog à la fois ressource pour les animateurs et espace de valorisation des projets des jeunes.
Voir le blog

INTERNET SANS CRAINTE
Donnons aux jeunes la maîtrise de leur vie numérique !
Internet Sans Crainte est le programme national de sensibilisation des jeunes aux risques et enjeux
de l’Internet. Il s’inscrit dans le projet européen Safer Internet Plus qui regroupe 30 pays.
Objectifs :
 Être un lieu de rencontre de référence pour tous les acteurs impliqués dans la prévention des
risques liés à l’usage de l’Internet par les jeunes,
 Sensibiliser les jeunes aux risques et usages d’Internet, leur apprendre à se poser les bonnes
questions et développer les bons réflexes,
 Sensibiliser et informer leurs parents et enseignants afin qu’ils puissent les accompagner,
 Donner aux animateurs et enseignants des outils pratiques pour créer facilement des
ateliers de sensibilisation auprès des jeunes dont ils ont la charge,
 Former les professionnels,
 Organiser des ateliers dans les structures d’éducation formelles et non formelles.
Depuis novembre 2006, le site officiel du programme propose un éventail complet d’informations
et d’outils à destination des enfants, de leurs parents et de leurs éducateurs. Il intègre depuis
décembre 2010 une plateforme d’a
auto-formation en ligne à destination des animateurs et
éducateurs.
(Cf. Fiche pédagogique « Outils pédagogiques »)
Accéder au site

MEDIAPTE
Et si les médias modelaient notre façon de voir le monde ?
MEDIAPTE a pour objectif principal de développer chez les citoyens une capacité de jugement à
l’égard des médias du quotidien. L’association propose ateliers, conférences, débats, formations,
outils, études…
Accéder au site

MÉDIAS CITÉ
Centre de ressources pour les usages du multimédia
L’association Médias-Cité accompagne les projets portés par les acteurs éducatifs, culturels,
artistiques et d’éducation populaire, en se mettant au service des actions qui croisent les
innovations sociales et les innovations numériques.
Le site de l’association propose de nombreuses ressources (ffiches projets, documentation, outils
numériques, accompagnement, etc.). Média-Cités propose également des formations.
Accéder au site

NET PUBLIC
Accompagner l’accès de tous à l’Internet

Net Public est un label qui a pour objectif de fédérer les différents réseaux d’espaces publics
numériques et espaces isolés.
Son site référence les différents espaces du territoire, propose des ressources et présente des
initiatives locales.
Accéder au site

PARCOURS NUMÉRIQUES
Une programmation annuelle de rencontres, ateliers, formations proposée en région Pays de la
Loire proposée par l’association PiNG (Cf. Fiche pédagogique « Structures locales »).
Le site www.parcoursnumeriques.net se propose de suivre ces échanges, de témoigner des
rencontres de l’année et d’être un espace d’échanges, de médiation et de transmission de savoirs.

PASSEURS D’IMAGES
Passeurs d’images est un dispositif d’éducation à l’image hors temps scolaire, en direction des
publics ayant des difficultés d’accès aux pratiques cinématographiques.
Le site de cette opération propose des ressources en ligne
Accéder au site national
Accéder au site de la coordination régionale

PROGRAMME SAFER INTERNET
En France, le programme Safer Internet fédère trois services complémentaires en matière
d’éducation et de protection des mineurs :
 Le programme national de sensibilisation des jeunes aux risques et enjeux de l’Internet : Internet
Sans Crainte
 Le service national de signalement en ligne des contenus choquants : Point de Contact
 Le numéro national d’assistance pour la protection des jeunes sur Internet : NetEcoute
Le site propose trois volets (DISCUTER, COMPRENDRE, S’AMUSER), ainsi que jeux, vidéos, quizz,
infos et astuces.

