Titre de l’action : Forum de discussion parents / enfants autour

des écrans et de l'utilisation du numérique en famille. Ateliers
d'initiation aux bonnes pratiques du numérique.
N° de l’axe du Programme d’actions : Éducation
Ce projet est né d'un constat : le numérique devient de
Contexte et
plus en plus présent dans nos vies et les parents peuvent
problématique

être rapidement dépassés par ces changements, laissant
leurs enfants sans suffisamment de contrôle face aux
écrans et au numérique. Cette situation peut donner
naissance à des dérives.

Objectifs

Deux objectifs sont particulièrement visés :
- Aider les parents à mieux accompagner leurs enfants
vis-à-vis des écrans et du numérique.
- Faire découvrir les nouvelles technologies aux enfants, à
travers une série d'ateliers créatifs visant à les
sensibiliser aux risques et dangers sur Internet, leur
apprendre à protéger leur identité numérique, les aider à
développer leur esprit critique, ainsi que les former à la
citoyenneté numérique.

Action

Ce projet se déroule en 3 étapes :
- Un forum de discussion parents/enfants autour des
écrans, des nouvelles technologies, de leurs pratiques et
de leurs implications dans le cadre familial.
- Dix ateliers d'1h30 pour les enfants, sur différentes
thématiques (identité numérique, réseaux sociaux,
légalité sur Internet, téléchargement, maintenance
informatique...) et à travers des ateliers ludiques (quizz,
découverte, dessin, réalisation et création).
- Un forum de restitution parents/enfants, pour constater
l'évolution de l'utilisation de l'outil informatique au sein
des foyers avant et après les ateliers.
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Calendrier de
mise en œuvre

Début du projet : janvier 2017
Objectif : 3 lieux interventions par année minimum
- 1ere intervention au mois d’avril à la MJC Abbaye
- 2eme intervention au mois d’avril au Plateau
- 3eme intervention au mois de novembre à la MDH
Chorier Berriat.

Ce projet est co-financé par l’Union européenne

Reconduction en 2018
- 1er intervention en février à la MDH Bois d’Artas et
MDH Centre-ville.
- 2eme intervention en mars à l’Espace petite
enfance de Varces.
- 3eme intervention en juin au collège Lucie Aubrac.
- Prochaine intervention programmée sur le secteur
Mistral d’ici octobre.
L’action est prévue pour se prolonger sur 2019, puis
évoluera vers un autre format.

Indicateurs
d'évaluation

La méthode d'évaluation et les indicateurs sont les
suivants :
- les inscriptions au forum et suivies des inscriptions des
enfants aux ateliers.
- le nombre de participants au forum de restitution suite
aux ateliers.
- documents de sondage des besoins distribués dans le
1er forum.
- certificats d'acquisition de compétences et de
participation aux ateliers pour chaque enfant.
- suivi de l'évolution du nombre de participants au forum
et d'inscrits aux ateliers d'une année sur l'autre / d'une
session sur l'autre.

Budget
prévisionnel

Associatif : 58000€
Projet : 19000€

Ce projet est co-financé par l’Union européenne

