Atelier
Niveau d'enseignement :
Enseignement primaire et secondaire
Porteur du projet :
Child Focus & La Ligue des familles
Contact :
- Child Focus : 116000@childfocus.org
- Ligue des familles : info@liguedesfamilles.be
Titre de l’atelier :
Webetic, Apprendre à gérer les réseaux sociaux au quotidien avec les enfants et les ados.
Objectif poursuivi ou intérêt de l’outil :
Démystifier l’usage d’Internet et proposer des informations et des pistes de réflexion pour
une utilisation sûre et responsable de l’Internet par les enfants et les jeunes.
Contexte : Les séances WEBETIC sont principalement commandées par les associations de
parents ou les écoles.
Descriptif de l’outil :
Durant ces séances interactives, un expert anime les débats, répond aux questions des
parents et aborde des sujets tels que les réseaux sociaux, les challenges en ligne, l’eréputation, les données personnelles, la sécurisation des comptes et profils, les paramètres
de sécurité ou les jeux en ligne. Grâce à notre approche positive et éducative, ces séances
rapprochent les adultes et les jeunes en facilitant le dialogue et en renforçant la confiance
sur le sujet, parfois délicat.
Lors de cet atelier, nous présenterons l’Outil WEBETIC dans une optique de relation
pédagogique circulaire (Parents-enseignants-école-jeunes) Nous considérons qu’un Internet
plus sûr passe par une approche globale (360°) et qu’aucun acteur ne doit être négligé.
Pas besoin d’être un expert pour aborder Internet avec les jeunes. Nous parlerons surtout
des comportements sur le net et non de la technicité des applications.
Plus concrètement, nous présenterons l’Outil Jungle Web, jeu de société abordant les
différents aspects du Net et de ce que les jeunes y font.
Cet outil, aussi bien exploitable dans une pratique d’enseignant que jouable en famille met
en lumière le principe de la fracture numérique qui sépare le public « adulte » et le public
« jeune » dans le but de les reconnecter entre eux dans la vie Offline.
L’approche WEBETIC (pour les parents) et CLICKSAFE (pour les professionnels) sont
différentes mais parfaitement complémentaires.

La volonté d’’implication des parents prévue dans le pacte d’excellence rend l’approche
WEBETIC tout à fait pertinente et complémentaire dans l’action pédagogique.

