
ATELIER SPÉCIAL 20 ANS !

Créez un média avec votre classe ou vos enfants !

Le 7 février 2023 aura lieu le Safer Internet Day, la journée internationale pour un Internet
plus sûr qui lance un mois dédié à la protection des jeunes en ligne. Aujourd’hui, ce

rendez-vous se déploie dans plus de 200 pays et est inscrit à l’agenda scolaire.

À cette occasion, Internet Sans Crainte, programme national de sensibilisation des jeunes au

numérique, vous propose de préparer cette journée avec vos élèves, vos jeunes, vos enfants, à

travers une création média sur la thématique du Safer Internet Day 2023 : “20 ans de Safer
Internet Day : et demain ?”. Un projet ludique pour sensibiliser les jeunes au numérique, aux

médias en ligne, et développer leur esprit critique ! Êtes-vous prêt à relever le défi ?

Comment faire pour participer ?

Autour de la thématique de 20 ans de Safer Internet Day, les jeunes sont invités  à s’interroger
et à aller à la rencontre d’autres personnes (amis, famille, enseignants, éducateurs…)

et de décliner 3 questions autour de 3 thèmes clés de nos  vie numériques  :

S’AMUSER - COMMUNIQUER - S’INFORMER

Répondez aux questions en suivant le début de la réponse proposée :

1. Il y a 20 ans, comment tu t’amusais / communiquais / t’informais en ligne ?
(Et si tu n’étais pas né.e, comment c’était pour tes parents ? tes profs ? à ton avis ?)
“Il y a 20 ans, j’adorais…”

2. Aujourd’hui, comment tu t’amuses / communiques / t’informes en ligne ?
(Qu’est-ce qui est bien ? qu’est-ce qui est moins bien ?)
“Aujourd’hui, j’aime… mais…”

3. Et demain, comment mieux s’amuser / communiquer / s’informer en ligne ?
(Qu’est-ce que tu souhaites ? pour résoudre quel problème)
“Et demain, je souhaiterais… pour…”

Ces échanges auront pour but de créer un média : une vidéo (2 min max), une émission de
radio, un article de presse écrite, un reportage photo... Décidez au préalable, du support, selon

les moyens dont vous disposez. Vous pouvez traiter les 3 thèmes ou seulement l’un des trois.

Envoyez-nous vos créations à partir du 15 janvier 2023 et jusqu’au 28 février à
support.isc@tralalere.com (selon poids : lien Wetransfer ou partage de lien Youtube, Viméo…)

Les meilleures productions seront valorisées sur le site Internet Sans Crainte et ses réseaux

sociaux dans le cadre du Safer Internet Day.  À vous de jouer !
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