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À DESTINATION

Education aux écrans  et à 
l’identité numérique
E. C. J. S. : Educat ion 
Civique, Juridique et Sociale
Cours  d’économie et de 
sociologie
Semaine «Citoyenne»

Peut faire partie d’un fil rouge

Qu’est-ce qu’un préjugé ?
Sur quoi se base-t-on pour se faire un avis sur une personne ?

Qui m’influence dans mon quotidien sur ma façon de voir les autres ?
Comment les écrans montrent-ils la femme, l’homme et le monde ?

Quelles sont les conséquences sur notre comportement ?
Comment puis-je y remédier ?

Identité et citoyenneté numérique

image de soi/relation à autrui/ prévenir les conduites à risque
MALLETTE

CITOYENNE

Public visé :
jeunes de 11 à 18 ans (collège lycée)

INFOS PRATIQUES

Durée de l’atelier : 1 heure
Déroulement de l’atelier :
- jeu avec les participants
- question de compréhension 
- travail en groupe
- mise en commun.
Nombre de participants conseillé : 
1 classe
Logistique : nous sommes autonomes. 
Prévoir une salle adaptée.
Intervenant : 1 animateur spécialisé

Missions d ’intérêt général ag réées par l ’Inspection 
Académique de Nancy-Metz, complémentaires avec les 
instructions et les enseignements de l ’Education Nationale

OBJECTIFS
- Amener les jeunes à prendre du 

recul sur la façon dont les écrans 
montrent la femme, l’homme et 
l’état du monde

- Amener les jeunes à réfléchir d’où 
viennent les préjugés

- Prévenir le harcèlement et la rumeur

- P répa re r à l ’ o r i en ta t i on (CV, 
entretien d’embauche...)

- Amener les jeunes à appréhender 
les conséquences multiples de leurs 
comportements et actions. 

- Amener les jeunes à dépasser la 
logique de groupe.

- Renforcer le lien entre les jeunes et 
le personnel de l’établissement

NOUVEAUTÉ

Module 4
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