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Déjeuner sans un smartphone sur la table ou un écran dans la pièce, envoyer une carte postale à ses
parents, acheter un billet pour un concert à un guichet, rechercher une définition dans un dictionnaire…
Vraiment ?

Les écrans, et plus largement les outils numériques, sont omniprésents dans notre vie quotidienne :
télévisions, ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles de jeux vidéo. Internet et ses possibles
incommensurables / démesurés (accessibilité, miniaturisation et connectivité des équipements,
dématérialisation) ont profondément transformé nos façons d’agir et d’interagir : apprendre, acheter,
s’informer, communiquer, jouer et se divertir, collaborer... Une absence d’accès à certaines pratiques ou
certains outils peut devenir totalement invalidant voire disqualifiant.

Dans ce contexte les Francas de la Sarthe, en soutien avec la SDJES, ont proposé une rencontre à
destination des acteurs éducatifs du territoire Sarthois. Le matin, les participants ont pu assister à la
conférence autour des réseaux sociaux et du cyber-harcèlement menée par Orane Fisbein, chargée de
missions à Tralalère. Elle a pu partager les ressources dans la cadre du programme " Internet sans crainte". 

L'après-midi a été ponctué par un premier temps de découverte d'outils et de ressources en lien avec
l'Education aux Médias à l'Information et au Numérique. Par la suite, trois ateliers réflexifs ont été proposé
aux acteurs afin d’analyser des problématiques et identifier des pistes d’action.  

Les trois ateliers ont été riches d'échanges, retrouvez ci-après les retours.

P R E A M B U L E



La rue du numérique
 Compte rendu de l'atelier 

Officiellement, les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. En
réalité, comme le révèle l'agence Heaven à l'issue de son étude inédite sur le sujet, 87 %
des enfants français de 11-12 ans (hors YouTube) y ont un compte et y publient du
contenu régulièrement. C'est 10 points de plus qu'en 2020 et cela monte à 93 % chez les
enfants de 12 ans. Le nombre d'utilisateurs est en constante évolution avec des
internautes de plus en plus jeunes. 

La présence des acteurs éducatifs dans l'accompagnement des pratiques des enfants et
des jeunes semble incontournable. 
Quel regard portent aujourd'hui les professionnels de l'éducation ?

Atelier réflexif animé par

Charlie
Guillot
Chargé de développement
territorial des Francas de la
Sarthe

Q : Où en sommes-nous aujourd'hui ? 

Investir le numérique par le biais de l’animateur ;
Permettre une présence éducative sur la toile ;
Permettre la reconnaissance de l'acteur par le biais d'un profil professionnel
identifié, 
Permettre d'appartenir et d'accéder à un annuaire national ; 
Participer à des rencontres avec plusieurs acteurs (infirmière, psychologue, …) ; 
Participer à des journées de réseau entre les PDN d'un même territoire pour
échanger sur les pratiques de chacun. 

Les jeunes ajoutent en " ami " seulement les professionnels qu'ils connaissent ; 
Les jeunes ont plus de facilité à s'exprimer sur leurs questionnements,
problématiques derrière un écran avec un PDN connu.

Quelle est la limite entre la vie privée et les réseaux ? 
Comment valorise-t-on les compétences numériques acquises par les jeunes ? 
Comment suivre les jeunes sur les réseaux qu'ils fréquentent ? Et comment adapter
sa communication à ces différents réseaux ? 
Faut-il faire des interventions dans les collèges ? 
Comment faire connaître le dispositif PDN à plus de jeunes ? 

Présentation du rôle d'un Promeneur du Net (PDN) :

Comment les jeunes perçoivent le profil PDN : 

Questions soulevées des acteurs présents au groupe réflexif :

un espace éducatif à investir, des compétences à valoriser
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Comment faire prendre conscience aux enfants et aux jeunes des interdits qu'ils
enfreignent dans leurs pratiques ? 
La communauté éducative doit travailler ensemble, il n'y a pas d'unité ; 
Les professionnels et acteurs éducatifs doivent sensibiliser aux règles du vivre
ensemble (citoyenneté, respect, ...) et ce sur la toile également ; 
Un cadre commun de réglementation et d'utilisation devrait être mis en place par
les multiples acteurs qui gravitent autour de l'enfant ; 
La diabolisation des réseaux sociaux et des écrans est permanente mais n'a aucun
impact. Nous devrions revoir notre manière d'aborder ses outils en mettant en
avant les compétences développées et en apprenant à vivre avec ces outils de
manière raisonnée (comme le chocolat ! ) ; 
La présence des acteurs éducatifs sur la toile représente un réel enjeu ; 
Sommes-nous trop laxistes sur l'utilisation des écrans personnellement et
professionnellement ? 
Les écrans sont-ils devenus un nouveau moyen de garde ? 

Le temps passé sur les écrans est notable dans la pratique des enfants et des
jeunes ; 
L'accès aux différentes plateformes se fait de plus en plus tôt ; 
Comment faire respecter la réglementation de l'âge ? 
Les usages des enfants et des jeunes sont très variés (communication,
divertissement, création ) ; 
Les formes d'apprentissage sont différentes (en autonomie ou par paires) ; 
Les enfants et les jeunes ont conscience du temps passé.

Les problématiques rencontrées en tant que professionnel :

Les problématiques rencontrées au regard des pratiques des jeunes :

Q : Au regard de la thématique, quels sont les enjeux et les problématiques ?

Ressources abordées durant le temps d'échange : 

Les Promeneurs du Net : https://www.promeneursdunet.fr/
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Un huitième dutemps éveillé quotidien des enfants et des jeunes est consacré à la vie
virtuelle et aux médias sociaux. L’usage des médias sociaux constitue donc un aspect
important du quotidien. Si tout un chacun est conscient de ce changement qui s’est opéré
ces dernières années, les changements d’attitude et de comportements liés à cette
évolution sont plus flous. Or, chaque évolution du mode de vie amène son lot de
changements, les médias sociaux ne feront pas exception. S’il est difficile de mettre d’ores
et déjà en évidence toutes les évolutions liées à ce nouvel usage, nous pouvons néanmoins
en relever quelques-unes telles que l’apparition de l’identité numérique, le changement de
modalité des contacts interpersonnels, l’effacement de la frontière public-privé ou encore
l’impact sur la transmission du savoir.

Quels rôles jouer en tant qu'acteur éducatif dans la pratique des jeunes ? 

Atelier réflexif animé par

Laurent Diakité
Animateur du centre de
ressources des Francas Pays-
de-la-Loire

Q : En un mot, qu'est-ce que pour vous les réseaux sociaux ? 

Les acteurs trouvent que trop de jeunes assis à côté ne se parlent pas ou 
 communiquent que via les réseaux sociaux. Ex : Filmer un concert au lieu de
profiter de l’instant T ; 
Dans les ALSH, les activités manuelles ont toujours autant de succès, parfois
l’humain parvient à reprendre le dessus. Cela dépend de ce que l’on en fait. Au final,
les RS ne sont qu’un outil, il faut juste savoir l’utiliser. Un couteau reste un couteau
et ne fait rien si on l’utilise correctement, c’est idem avec les RS.

Retours des professionnels : 

Moyen de communication / contact / partage / virtuel / échange / ensemble / amis /
journal intime / outil / vitrine / influence / contenu.

La pratique des enfants et des jeunes vue par les acteurs  :

L'influence et les réseaux sociaux
 Compte rendu de l'atelier 

Comment accompagner ce phénomène de société ?
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Quel est l’usage des jeunes ?
Comment ressentir les émotions ? Car pas de contact donc pas de réalité du
personnage.
La différence physique et numérique est parfois compliquée à définir ; 
Les acteurs en ont assez des réunions zoom suite à la COVID. Ils préfèrent le réel,
les échanges entre les différents acteurs pour avoir et gagner du lien social entre les
jeunes ;
Peut-être que les RS actuels ne sont que l’embryon des RS futurs où le lien social
sera plus évolué ? 
Les RS rapprochent autant qu’ils éloignent les personnes aujourd’hui, comment faire
et comment agir ? 
Souvent, on pointe du doigt le RS mais pas l’outil servant à utiliser les RS (téléphone,
PC…) qu’on offre nous même aux jeunes.
Comment ne pas se sentir mis à l'écart des autres ? Exemple de WhatsApp qui a
changé ses CGV avec la protection des données personnelles. Il y a une certaine
pression sociale si on souhaite changer de RS car il faut que l’ensemble du groupe
auquel on appartient décide de changer. Si on souhaite changer mais pas le reste,
on se retrouve à l’écart du groupe donc finalement, on reste sur ce RS même s’il ne
nous convient plus.
Analogie avec une voiture : Quand un jeune a 18 ans, il veut une voiture mais on ne
la lui donne pas forcément. On lui donne un permis. Faudrait-il peut-être éduquer
au numérique avant de leur donner les outils ?

Les principaux questionnements soulevés par les acteurs présents au groupe réflexif : 

Q : Au regard des enjeux et problématiques soulevés, quelles pistes d’actions avez-
vous expérimenté ou quelles propositions/besoins identifiez-vous ?

Il faut bien communiquer, expliquer, laisser le temps de réflexion voire de
frustration pour se construire un rapport à l’objet avant d’offrir un téléphone à un
enfant. Il faut attendre qu’il soit assez mur, mature et prêt à recevoir ce genre
d’outil. Parfois, le téléphone est donné trop tôt pour ne pas être confronté à la
rébellion ou à la violence des enfants. 
Permettre une co-éducation parents/enseignants sur cette thématique ; 
Accompagner et encadrer l'utilisation des réseaux sociaux et des outils numériques ; 
Veiller à ne pas être que sur des interdictions mais sur des vigilances et ne pas être
que sur des craintes mais plutôt s’informer, se cultiver et savoir ce qui se passe pour
être prêt à réagir ; 
Mettre en avant les compétences que l'on peut développer en utilisant ces outils ; 
Influencés, influençables, influenceurs, on le sera tous. Comment être subtils et
malins pour se tenir suffisamment au courant de ce qui se passe sur les RS pour
jouer notre rôle éducatif ?

Ressources en lien avec la thématique : 

Les jeunes et les médias sociaux : 
https://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2019/05/jeunes-medias-sociaux.pdf
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Insultes, messages haineux, humiliations sur les réseaux sociaux ou divulgation de photos
intimes : selon une étude réalisée par e-Enfance, association de protection de l'enfance sur
internet, et la Caisse d'épargne, 20% des jeunes disent avoir déjà été confrontés à une
situation de cyber-harcèlement. Dans la majorité des cas, il s'agit de toutes jeunes filles
(51%), âgées de 13 ans en moyenne. Lorsqu'on les interroge sur les motifs de ce cyber-
harcèlement, 45% des personnes sondées évoquent en premier lieu la jalousie et la
vengeance, puis les différences de goûts et de comportements (38%) et enfin les
différences physiques et de look (36%).

Comment accompagner les enfants et les jeunes dans ces dérives ? 

Atelier réflexif animé par

Charlotte Pineau
Chargée de missions
aux Francas de la Sarthe

Q : Que souhaiteriez-vous faire remonter concernant les pratiques des enfants et des
jeunes ?

Un cas vécu au collège : un harcèlement qui a commencé sur snapchat = élève
toujours absent après 6 mois, élève en décrochage scolaire, phobie scolaire.
Le Mans : un jeune qui avait une sexualité différente a été invité à une soirée, au
cours de celle-ci, il a subi des violences sexuelles et a été filmé. Cette vidéo a été
envoyé à ses parents, à la classe puis l'école, le lycée... -> trauma psychologique
pour l'enfant (affaire toujours en cours, 2 ans plus tard et les auteurs n'ont toujours
rien et n'ont pas été exclu de l'établissement).
Le Mans : une fille plaisait à un jeune homme, ils ont commencé à discuter sur
snapchat les soirs et lors de ces échanges, le garçon a envoyé une dickpick (Photo
de pénis envoyée via téléphone). D'autres élèves l'ont appris et ont insisté auprès
de la fille pour qu'elle partage la photo, ce qu'elle a fait sous pression. Le jeune
homme a commencé à se faire harceler par la suite ;  
En CE2, beaucoup d'enfants utilisent déjà Tiktok pour partager leurs créations, ces
tiktok sont relayés par les parents ; 
Beaucoup d'enfants présents sur les réseaux sociaux ont été inscrits par leurs
parents ; 
Beaucoup de CM1, CM2 possèdent une chaine Youtube ; 
Il y a 1 ou 2 ans, peu d'élèves avaient un téléphone alors qu'aujourd'hui, c'est
l'inverse ; 
On a l'impression que dans les familles plus aisées, on trouve moins de téléphones
portables ; 
Au collège et en primaire, les téléphones sont interdits dans les établissements ; 
Depuis Tiktok, on a le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'utilisation des réseaux
qu'avant. 

Les problématiques rencontrées au regard des pratiques des enfants et des jeunes :

Le cyber-harcèlement
 Compte rendu de l'atelier 

et la E-réputation
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Q : Au regard des enjeux et problématiques soulevés, quelles pistes d’actions avez-
vous expérimentées ou quelles propositions/besoins identifiez-vous ?

Des ateliers : estime de soi pour les élèves qui arrivent dans les établissements
solaires et qui n'ont pas trop confiance ;
Apprendre un langage bienveillant ;
Sensibiliser à l'interprétation car elle est différente quand on envoie un message,
quand on le reçoit, quand on le relit, quand on surenchérit... : réfléchir avant de faire
;
La manière d'écrire sur les réseaux, travail à faire sur l'argumentation en classe, en
français pour apprendre aux élèves à apprendre une manière de s'exprimer pour
faire passer ce que l'on veut dire de façon saine et protectrice ; 
Travail sur la moralité. L'axe de la moralité n'est pas assez développer au sein des
classes dans les milieux scolaires ; 
Montrer l'exemple : Rapport de force constant pour les adultes sur les réseaux
sociaux --> cela banalise les insultes envers les enfants qui vont voir les réseaux
(Insulte et haine dans les commentaires) ;
Dispositif " Sentinelles et référents " élèves formés pour être capables de repérer
les situations de harcèlement et de cyber harcèlement. Ils sont attentifs à ce qui se
passe dans les classes pour obtenir toutes les informations et réagir ; 
Médiation par les élèves : former les élèves (6ème) au " mieux vivre ensemble " pour
ensuite devenir médiateur ; 
Faire attention à l'image que l'on renvoie, comment je me montre et comment je
vois les autres ; 
Poursuivre la sensibilisation au cyber-harcèlement, droit à l'image, à la E-réputation
ect, ...

 

Nous avons un sentiment de non légitimité en tant qu'encadrant scolaire pour
intervenir ; 
Quand est-ce-qu'on cède son droit à l'image de sa propre photo ? ;
Comment éviter que les enfants et les jeunes tombent sur des images violentes ?
(comme Squid Game) ; 
En tant que professionnel, on se sent démunis pour accompagner les familles ; 
On peut voir du harcèlement sur des enfants qui ne sont pas présents sur les
réseaux ou qui ne suivent pas les tendances des réseaux car ils n'ont pas de
téléphone. Comment les accompagne t-on eux aussi ? ;
Comment être à jour de toutes les nouveautés ? Par exemple Télégram, est-ce un
réseaux dangereux car c'est un réseau crypté ? Il fonctionne par le biais de canaux
avec des salons (pornographie, décapitation, drogue, terrorisme) ; 
Il y a nécessité d'accompagner les enfants et les jeunes car ils pensent savoir utiliser
ces outils mais ce n'est pas toujours le cas. 

Eléments soulevées des acteurs présents au groupe réflexif : 

Ressources abordées durant le temps d'échange : 

Marion Seclin | Championne de Cyber-harcèlement :
https://www.youtube.com/watch?v=sphZS8JVwNc
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Malle " Estime de soi et confiance en soi " ;
Malle " Studio Radio mobile " ; 
Exposition " Les réseaux sociaux " ; 
Jeu  " M'harcèle et moi " autour du harcèlement scolaire.

Les voyageurs du numérique ;
Stop la violence et guide pédagogique : https://www.stoplaviolence.net/ ;
Parcours D-Clics : Je publie / je publie pas ; 
Parcours D-Clics : Jeu des notifications ; 
Malette de sensibilisation de la MAE.

Bien gérer les écrans ;
L’educ’écrans ; 
Nos enfants et les écrans ;
@h social ;
WeDi Activist ;
Expertic ;
Sprit critique - Steam de soi.

Les Francas disposent de malles pédagogiques : 

Les ressources sur internet : 

Les jeux de sociétés autour des écrans : 

Les ressources
présentées par les Francas de la Sarthe lors de la RDN

"Faire famille avec et sans écran" à destination de la
parentalité ; 
Des Master Class EMIN à destination des acteurs
éducatifs ; 
Des ateliers de sensibilisation autour des réseaux
sociaux, des informations et " fake news ", des écrans,
de la radio, des jeux vidéos, de la robotique et de la
confiance en soi. 

Les Francas de la Sarthe proposent des temps
d'animations et d'ateliers autours des thématiques
suivantes :

www.francaspaysdelaloire.fr
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FamiNum.com, la plateforme familiale
d’éducation au numérique

 Un outil pour aider les familles
à mettre en place

de bonnes pratiques numériques à la maison

Rendez-vous sur www.faminum.com pour créer votre charte numérique !

Une production

FamiNum la série, des vidéos de 2 minutes 
qui répondent aux questions de parents

sur l’éducation au numérique de leurs enfants

Découvrez 
toutes les vidéos sur

Une production avec le soutien de

Ressources Tralalère

Flyer "Fami Num" à diffuser aux familles :

Les parcours Vinz&Lou :
https://www.internetsanscrainte.fr/pro
grammes/vinz-et-lou?thematique=296 ; 

Des vidéos pour comprendre les
dessous des réseaux sociaux et de
l’économie numérique :
https://www.internetsanscrainte.fr/pro
grammes/code-decode?type=3 ; 

Parcours " Code décode" :
https://www.code-
decode.net/parcours/culture-
numerique-info-intox-en-ligne?src=tll ; 

InfoHunter :
https://www.infohunter.education/accu
eil

Les kits numériques :
https://www.internetsanscrainte.fr/pro
grammes/kits-safer-internet-day-2023 ; 

Les parcours d'autoformation :
https://www.internetsanscrainte.fr/dos
siers/cyberharcelement-
2/actualites/notre-parcours-
dautoformation-sur-le-
cyberharcelement ; 
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Retour en images
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Les Francas de la Sarthe
5, rue Jules Ferry - 72100 LE MANS.

Tél : 02.43.84.05.10 
E-mail : francas72@francas-pdl.asso.fr 

Retrouvez-nous sur le site internet : https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-
francas/nos-structures-departementales/sarthe/ 
et sur les réseaux sociaux.

                     Les Francas de la Sarthe

LES FRANCAS
DE LA SARTHE

CONTACTEZ-NOUS

L'éducation en mouvement !


