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L’éducation à la culture et à la citoyenneté numériques est un enjeu majeur pour permettre à 

chacune et chacun d’exercer une citoyenneté éclairée dans un monde où le numérique est de plus 

en plus présent. Support d'éducation pour la communauté éducative, la Charte consacrée à la 

culture et à la citoyenneté numériques s’inscrit pleinement dans la stratégie du numérique 2023-

2027 pour l’éducation et s’appuie notamment sur le cadre de référence des compétences 

numériques issu des préconisations européennes.  

La stratégie numérique pour l'éducation 

2023-2027 repose sur une série de 

mesures pour renforcer les 

compétences numériques des élèves et 

accélérer l’usage des outils numériques 

pour la réussite des élèves. Ces 

mesures ont été présentées par le 

ministre de l'Éducation nationale et de la 

Jeunesse, Pap Ndiaye, vendredi 27 

janvier 2023. 

https://www.education.gouv.fr/strategie-du-numerique-pour-l-education-2023-2027-344263#:~:text=La%20strat%C3%A9gie%20num%C3%A9rique%20pour%20l,pour%20la%20r%C3%A9ussite%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves.
https://www.education.gouv.fr/strategie-du-numerique-pour-l-education-2023-2027-344263#:~:text=La%20strat%C3%A9gie%20num%C3%A9rique%20pour%20l,pour%20la%20r%C3%A9ussite%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves.
https://eduscol.education.fr/3730/charte-pour-l-education-la-culture-et-la-citoyennete-numeriques
https://eduscol.education.fr/3730/charte-pour-l-education-la-culture-et-la-citoyennete-numeriques
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ACTUALITÉS 

 

La parentalité numérique : définition 

 

La parentalité numérique positive, c’est : 

• communiquer ouvertement avec son enfant sur 
l’utilisation d’internet, ses risques et ses bénéfices ; 

• s’intéresser aux activités de son enfant sur 
internet ; 

• prendre des mesures pour protéger la réputation 
et l’identité numériques de son enfant ; 

• découvrir avec son enfant les possibilités que 
peut offrir le monde du numérique ; 

• guider son enfant et le protéger des dangers 
potentiels d’internet ; 

• exercer en ligne ses compétences parentales ; 

 

 

 

 

Sources: Conseil de l’Europe ; Manuel de maîtrise de l’internet (2017); fiche de synthèse sur 

la parentalité positive  
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Je protège mon enfant, la plateforme d’information et 

d’accompagnement à la parentalité numérique 

 

Cette plateforme propose des outils, des conseils et des ressources pratiques pour mieux 
informer et accompagner les parents afin qu’ils protègent leurs enfants.  

Deux entrées possibles : 

 

Je protège mon enfant dans son usage des écrans  Je protège mon enfant de la pornographie 

                                                                                    

 

 

3018 : l’application pour signaler toute situation de harcèlement 

 

Cette application permet :  

•       la mise en relation directe par tchat ou téléphone avec un 

professionnel du 3018 pour une prise en charge rapide et 

personnalisée ; 

•  le stockage des preuves du harcèlement vécu (captures d’écran, photos, liens 

hypertextes, etc.) dans un coffre-fort numérique et sécurisé, ainsi que la possibilité de 

transférer tout ou partie de ces preuves aux équipes du 3018 ; 

• l’auto-évaluation de sa situation à l’aide du quiz “Suis-je harcelé?”, pour encourager la 

victime à demander de l’aide ; 

• un accès rapide à des fiches conseil sur le cyberharcèlement pour s’informer sur ses 

droits et savoir comment réagir. 

 

 

 

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ecrans/
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/pornographie/
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ecrans/
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/pornographie/
https://e-enfance.org/app3018/
https://e-enfance.org/app3018/
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La coéducation, outil de pilotage du numérique à l’école ? 

 

Le groupement d’intérêt public Trousse à projets a été désigné 
pilote national du volet Parentalité de l’action Territoires Numériques 
Éducatifs par l’Etat. Nathalie Couégnas, cheffe de projet de la 
Mission Territoires Numériques Educatifs - GIP Trousse à projets : 
" Le numérique scolaire a fait l’objet d’un déploiement récent et 
rapide. Accompagner les professionnels de l’Education nationale 
vers un pilotage via la coéducation peut permettre de travailler en 
équipe la question du numérique d’un point de vue social : celui de 
l’attention portée à ce que le numérique ne soit pas un obstacle à 
l’implication de tous les parents dans la scolarité de leurs enfants." 

 

Ressources, actualités et partages d'expériences autour de la parentalité et du 
numérique dans les Territoires Numériques Éducatifs. 

 

 

 

Les webconférences du Safer Internet Day en replay 

 

Cette année, pour fêter les 20 ans du Safer Internet Day, ont eu lieu, le mercredi 
8 février 2023,trois webinaires sur trois activités clés de la vie numérique de nos 
enfants : S’AMUSER - COMMUNIQUER - S’INFORMER. 

L’occasion de faire le point sur leurs activités préférées, les problèmes rencontrés et les 
bonnes pratiques pour profiter demain d’une vie en ligne sereine et sécurisée. Ces 
webinaires sont proposés par Internet Sans Crainte.  

 

       Le guide des conférences   

 

       Les replays 

 

 

 

 

https://isc2.api.tralalere.com/sites/default/files/guide_webconferences_safer_internet_day_2023.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/conference-replay
https://www.educavox.fr/accueil/breves/la-coeducation-outil-de-pilotage-du-numerique-a-l-ecole
https://isc2.api.tralalere.com/sites/default/files/guide_webconferences_safer_internet_day_2023.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/conference-replay
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PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

 

La mallette Parentalité et Numérique  

La mallette des parents au numérique vise à répondre à des 

questions simples sur le thème de la coéducation et du 

numérique que se posent les parents dans les écoles.  

L’enjeu est de toucher les familles les plus fragiles (17% de 
la population selon les statistiques) pour leur permettre 
d’accompagner leurs enfants dans un contexte 

d’accélération des usages numériques à l’école et d’hybridation des enseignements, liés à la 
crise sanitaire.  

La Trousse à projets, pilote national du volet Parentalité, propose de construire avec chaque 
équipe départementale une stratégie spécifique pour faire émerger des approches, méthodes 
et solutions prenant en compte les besoins propres à chaque territoire. 

 

 

 

 

 

 

La mallette des parents 

 

 

 Idées reçues sur le numérique  

Série de vidéos, podcasts et fiches-outils pour se former et animer des rencontres (café 

des parents, réunions d’équipe, débats tous publics…).  

 

 

 

 

https://tne.trousseaprojets.fr/
https://tne.trousseaprojets.fr/
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/idees-recues-sur-le-numerique
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Tous ensemble, prudence sur Internet !  

Pour accompagner les enfants du niveau CE2 au CM2 dans le monde 
numérique, la CNIL met à disposition des fiches pratiques, des jeux et 
des vidéos dans un langage clair et simple : 

• des vidéos thématiques mettant en scène des personnages dans 
leur quotidien, ces vidéos pédagogiques permettent d’évoquer l’identité 
en ligne, les cookies, comprendre ce qu’est une donnée personnelle, le 
cyberharcèlement et l’exercice des droits ; 

• un jeu de cartes pour « rester net sur le net » : dans un format ludique, ce jeu de 
cartes permet d’aborder les différentes problématiques sur la protection de la vie privée ; 

• quiz « En ligne, as-tu les bons réflexes ? » ; 

• poster « En ligne, soyons tous prudents ! » ; 

• livret enseignants « Protégez la vie de vos élèves » ; 

• livret parents « Protégez la vie de vos enfants » 

 

Education et citoyenneté numérique 

 

L’Arcom contribue à l’éducation aux médias, à l’information 
et à la citoyenneté numérique, en soutien aux actions 
menées par les enseignants.  

 

L’Arcom déploie ses actions en matière d’éducation aux médias, à l’information et à la 
citoyenneté numérique autour de trois grands axes : 

• l’éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique : présenter l’univers 
audiovisuel, proposer des ressources pédagogiques pour présenter les enjeux de 
représentations médiatiques (les questions d’égalité, de pluralisme, de droits et libertés) 
et pour sensibiliser au droit d’auteur et promouvoir l’offre légale ; 

• l’éducation par les médias : l’Arcom met en valeur les actions menées par les chaînes 
de télévision, les radios et les plateformes en matière d’éducation, les ressources 
pédagogiques qu’elles mettent en ligne sur leurs sites, etc. ; 

• l’éducation par l’usage des médias : l’Arcom encourage le milieu scolaire à développer 
des webradios, des web TV, etc. 

 

 

 

 

Liberté d’expression 

 

 

Enjeux de 

représentation 

 

 

 

Usage responsable 

des écrans 

 

 

https://www.cnil.fr/fr/education
https://www.cnil.fr/fr/education
https://www.cnil.fr/fr/education
https://www.arcom.fr/nos-ressources/education-et-citoyennete-numerique/la-liberte-dexpression-et-ses-limites
https://www.arcom.fr/nos-ressources/education-et-citoyennete-numerique#title-3975
https://www.arcom.fr/nos-ressources/education-et-citoyennete-numerique#title-3981
https://www.arcom.fr/nos-ressources/education-et-citoyennete-numerique/la-liberte-dexpression-et-ses-limites
https://www.arcom.fr/nos-ressources/education-et-citoyennete-numerique#title-3975
https://www.arcom.fr/nos-ressources/education-et-citoyennete-numerique#title-3981
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Pour un développement numérique durable 

 

Quel parent ne s'est pas demandé un jour à quel âge et 
comment introduire les écrans dans la vie de son enfant ? Et 
quel parent ne s’est pas demandé aussi comment réguler sa 
propre consommation de façon à donner le bon exemple ?  

C'est pour répondre à ces questions que le psychiatre Serge Tisseron a construit en 2008 les 
balises 3-6-9-12. 

 

RETOURS D’USAGES 

Ressources numériques pour les parents – REAAP66 

 

L’Union Départementale des Associations familiales des 
Pyrénées-Orientales (Udaf66) et le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (Réaap 66) se sont associés pour 
élaborer un catalogue de ressources utiles. Il s’adresse aux parents 
afin de les soutenir dans l’utilisation par leurs enfants des outils 
numériques et en particulier dans leur scolarité dès le CP. 

Il présente ainsi des ressources pour accompagner son enfant dans 
l’utilisation raisonnée des écrans, des sites internet pour réviser et 
s’entraîner en s’amusant ou partager des activités expliquées en 
ligne, des services de soutien aux parents et bien d’autres 
informations. Les ressources présentées ont été sélectionnées pour 
leur gratuité et leur compatibilité avec les divers supports numériques 
existants.  

 

TNE 34 et parentalité  

 

Le webinaire de lancement “Parentalité” du TNE 34 s’est déroulé le jeudi 
8 décembre 2022.  

Tous les acteurs concernés par ce volet du TNE étaient réunis afin de 
prendre connaissance des enjeux et du rôle de chacun (Trousse à 
Projets, CRIJ , Éducation Nationale…) dans la mise en place prochaine 
d’ateliers d’accompagnement des parents à l’utilisation du numérique 
scolaire.  

 

https://www.ac-montpellier.fr/territoire-numerique-educatif-dans-l-herault-124487
https://www.crij.org/fr/
https://tne.trousseaprojets.fr/le-volet-parentalite
https://www.3-6-9-12.org/
https://www.3-6-9-12.org/
https://parents-pros66.fr/wp-content/uploads/2022/11/Catalogue-Outils_numeriquesParentsScolarite-Caf-Reaap66-Udaf-Nov22-enligne.pdf
https://parents-pros66.fr/wp-content/uploads/2022/11/Catalogue-Outils_numeriquesParentsScolarite-Caf-Reaap66-Udaf-Nov22-enligne.pdf
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NOUVEAUTÉS DES SERVICES 

NUMÉRIQUES  

 

Tous ensemble, prudence sur Internet 

 

  

Le CLEMI poursuit son action d’éducation aux médias et à l’information à destination des 
familles et des professionnels avec une nouvelle campagne de sensibilisation et une série de 
podcasts sur le thème des écrans et du numérique en famille. 

Sur internet comme ailleurs, les enfants ont besoin de leurs parents pour être guidés. Le CLEMI 
propose 5 affiches de sensibilisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque affiche est accompagnée 
d’une sélection de ressources variées 
(vidéos, podcasts, conseils pratiques, 
articles…). 

 

 

 

https://www.clemi.fr/fr/evenements/toutes-les-actualites/actualite/news/detail/News/les-ecrans-apprendre-a-sen-servir-pour-ne-pas-les-subir.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/toutes-les-actualites/actualite/news/detail/News/les-ecrans-apprendre-a-sen-servir-pour-ne-pas-les-subir.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/toutes-les-actualites/actualite/news/detail/News/les-ecrans-apprendre-a-sen-servir-pour-ne-pas-les-subir.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/toutes-les-actualites/actualite/news/detail/News/les-ecrans-apprendre-a-sen-servir-pour-ne-pas-les-subir.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/toutes-les-actualites/actualite/news/detail/News/les-ecrans-apprendre-a-sen-servir-pour-ne-pas-les-subir.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/toutes-les-actualites/actualite/news/detail/News/les-ecrans-apprendre-a-sen-servir-pour-ne-pas-les-subir.html
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 

•  LA PARENTALITÉ À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : Des approches parentales positives 

pour différents scenarios – Conseil de l’Europe 

• Dans la même équipe : les familles et les enseignants en tant que partenaires de 

l’éducation de la petite enfance – Thot Cursus 

• Agir pour contribuer à ma sécurité numérique et à celle de mon organisation – 

M@gistère  

• Une sélection de ressources sur la parentalité numérique - Prim à bord (education.fr) 

 

     

  

Abonnement / Désabonnement 

 

https://rm.coe.int/la-parentalite-a-l-ere-du-numerique-final/16809f8033#:~:text=Objectif%20d'une%20parentalit%C3%A9%20num%C3%A9rique,famille%20en%20mati%C3%A8re%20de%20num%C3%A9rique.
https://rm.coe.int/la-parentalite-a-l-ere-du-numerique-final/16809f8033#:~:text=Objectif%20d'une%20parentalit%C3%A9%20num%C3%A9rique,famille%20en%20mati%C3%A8re%20de%20num%C3%A9rique.
https://rm.coe.int/la-parentalite-a-l-ere-du-numerique-final/16809f8033#:~:text=Objectif%20d'une%20parentalit%C3%A9%20num%C3%A9rique,famille%20en%20mati%C3%A8re%20de%20num%C3%A9rique.
https://cursus.edu/fr/26638/dans-la-meme-equipe
https://cursus.edu/fr/26638/dans-la-meme-equipe
https://magistere.education.fr/dgesco/enrol/index.php?id=2646
https://magistere.education.fr/dgesco/enrol/index.php?id=2646
https://primabord.eduscol.education.fr/spip.php?page=selection&mots%5B%5D=149#content
mailto:dne.lettre-edunum@education.gouv.fr
https://listes.education.fr/sympa/info/edunum-premier-degre
https://listes.education.fr/sympa/info/edunum-premier-degre
https://eduscol.education.fr/1270/mentions-legales

