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conférences
LES PRATIQUES NUMÉRIQUES DES ADOLESCENTS

INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS SA PRATIQUE DE CLASSE

 émoignages de collégiens et de lycéens de l’académie de Toulouse sur leurs pratiques
T
médiatiques quotidiennes.
Quels médias sociaux utilisent-ils ? Pour quels usages ? Dans quelles conditions ?

Table ronde : Intégrer les réseaux sociaux dans sa pratique de classe
Selon l’étude Ipsos 2017 Junior Connect, l’étude de référence sur les jeunes de moins de
20 ans et les médias, les adolescents passent de plus en plus de temps sur les réseaux
sociaux. Youtube, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram (...) : les réseaux sociaux ont-ils
leurs place à l’école ? Comment les enseignants peuvent-ils s’emparer des pratiques numériques quotidiennes des jeunes dans un objectif pédagogique ?

Conférence à trois voix : Yann Leroux, Karine Aillerie et Michel Guillou
Quels impacts sociaux, culturels et psychoaffectifs peuvent avoir l’usage des médias sociaux
sur les jeunes ? Comment faire du lien entre les pratiques numériques quotidienne des
adolescents hors temps scolaire et celles encadrées à l’école? Quel rôle l’enseignant a-t-il à
jouer dans le développement d’une pratique citoyenne des médias ?

Ateliers pratiques : Apprendre avec les réseaux sociaux
3 ateliers au choix, animés par les différents intervenants de la table ronde, pour découvrir
les usages possibles des réseaux sociaux en classe. Le programme détaillé des ateliers
sera communiqué ultérieurement.

Yann Leroux : docteur en psychologie et psychanalyste, Yann Leroux étudie la
dynamique des relations en ligne. Membre de l’Observatoire des mondes
numériques en sciences humaines, il est aussi gamer et blogueur spécialiste
des jeux vidéos. Sur son blog Psy et Geek, il explore les mondes numériques et
la façon dont ils sont utilisés collectivement et individuellement.

Le 23/05
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 31 - 68 Bd de Strasbourg - Toulouse (Métro B : Jeanne d’Arc)
Public : Tout public
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/service/citoyens-du-net-actifs-et-eclaires_15248.html

Karine Aillerie : philosophe de formation et professeur certifié en
documentation, elle est aujourd’hui chargée de mission à la Direction de la
recherche et du développement sur les usages du numérique éducatif dans le
réseau Canopé. Chercheur associé à l’équipe Techne de l’université de Poitiers,
ses recherches portent sur les pratiques informationnelles informelles des
jeunes, sujet sur lequel elle a soutenu une thèse, en 2011 (Pratiques
informationnelles informelles des adolescents (14-18 ans) sur le web).

JEUNES ET RÉSEAUX SOCIAUX :
DÉMYSTIFIER, PRÉVENIR
Comment aider les enfants et les jeunes ados à
utiliser les réseaux sociaux avec plaisir et
curiosité tout en prévenant les risques
(harcèlement, désinformation, traces et vie
privée…).

Michel Guillou : citoyen numérique, observateur du numérique éducatif et des
médias numériques, il est également blogueur sur www.culture-numérique.fr.
Il participe depuis longtemps à la réflexion sur tous ces sujets, du numérique à
l’EMI, en donnant des conférences et en participant à des groupes de travail
avec le MEN.

Le 14/03
de 14h00 à 17h00
Lieu : ESPE Toulouse Midi-Pyrénées - 56 avenue de l’URSS - Toulouse (Métro B : Saint Agne)
Public : Tout public
Inscription : https://www.reseau-canope.fr/service/citoyens-du-net-actifs-et-eclaires

Intervenants : Solène Font, médiatrice documentation Canopé et Marie-Laure De Capella,
coordinatrice territoriale de la politique documentaire Canopé

Le 10/03 de 10h30 à 12h00
Lieu : Atelier Canopé 31 - 68 Bd de Strasbourg - Toulouse (Métro B : Jeanne d’Arc)
Public : Tout public
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/service/jeunes-et-reseaux-sociaux-demystifier-et-prevenir.html

Les Ateliers Canopé

Atelier Canopé 09 - Foix
4 rue Raoul Lafagette
09000 Foix
Tél. 05 61 02 19 83
contact.atelier09@reseau-canope.fr
http://canope-ariege.esidoc.fr
twitter : @canope_09

Atelier Canopé 46 - Cahors
273, Avenue Henri Martin
46000 Cahors
Tél. 05 65 23 46 15
contact.atelier46@reseau-canope.fr
http://canope-lot.esidoc.fr
twitter : @canope_46

ÉVÈNEMENTS ACADÉMIQUES
Les pratiques numériques des adolescents
Mercredi 14 mars de 14h00 à 17h00
Inscription :

https://www.reseau-canope.fr/service/citoyens-du-net-actifs-et-eclaires
Atelier Canopé 12 - Rodez
12, bis rue Sarrus
12000 Rodez
Tél. 05 65 68 27 08
contact.atelier12@reseau-canope.fr
http://canope-aveyron.esidoc.fr
twitter : @canope_12

Atelier Canopé 65 - Tarbes
11 rue Georges Magnoac - BP 41615
65000 Tarbes
Tél. 05 62 44 36 36
contact.atelier65@reseau-canope.fr
http://canope-hautes-pyrenees.esidoc.fr
twitter : @canope_65

Atelier Canopé 31 - Toulouse
68 boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse
Tél. 05 61 99 48 48
contact.atelier31@reseau-canope.fr
http://canope-haute-garonne.esidoc.fr
twitter : @canope_31

Atelier Canopé 81 - Albi
97 Boulevard Soult
81000 Albi
Tél. 05 63 43 34 60
contact.atelier81@reseau-canope.fr
http://canope-tarn.esidoc.fr
twitter : @canope_81

Atelier Canopé 32 - Auch
24 rue d’Embaquès
32000 Auch
Tél. 05 62 05 86 11
contact.atelier32@reseau-canope.fr
http://canope-gers.esidoc.fr
twitter : @canope_32

Atelier Canopé 82 - Montauban
116, Boulevard Montauriol
82000 Montauban
Tél. 05 63 91 88 93
contact.atelier82@reseau-canope.fr
http://canope-tarn-et-garonne.esidoc.fr
twitter : @canope_82

Intégrer les réseaux sociaux dans sa pratique de classe
Mercredi 23 mai de 14h00 à 17h00
Inscription :

https://www.reseau-canope.fr/service/citoyens-du-net-actifs-et-eclaires_15248.html

Ces deux conférences sont ouvertes à tous : en présentiel à Toulouse
(inscription en suivant les liens ci-dessus) ou en retransmission en
direct dans tous les Ateliers Canopé de l’académie (inscription sur le
site de chaque Atelier Canopé - coordonnées ci-contre).

Suivez les conférences,
participez, réagissez : #printempsEMI2018
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ateliers/animations
ATELIER 09

ATELIER 12

ATELIER 31

Jeunes et réseaux
sociaux : démystifier,
prévenir

Comprendre les
réseaux sociaux, leurs
pratiques, leurs enjeux

EMI et publication :
créer un blog avec
Wordpress

Comment aider les enfants et les
jeunes ados à utiliser les réseaux
sociaux avec plaisir et curiosité
tout en prévenant les risques
(harcèlement, désinformation,
traces et vie privée…).
Modalités : présentation, temps
d’échanges et pratique.

Quels sont les réseaux sociaux
utilisés par les jeunes ? En quoi
consistent-ils ? Qu’y trouvent les
jeunes et qu’y font-ils ? Quels
sont les réseaux sociaux qui ont
le vent en poupe ? Cet atelier
permettra à chacun de
comprendre le fonctionnement
particulier de chaque réseau
pour pouvoir en parler avec ses
ados ou éventuellement l’utiliser
avec ses élèves.

- Apprendre à créer et monter un
projet de blog avec les élèves.
- Approche des principes d’un
blog, de l’écriture multimédia
et de la question des droits liés
à la publication.
- Démonstration et manipulation
des fonctions de base de
WordPress.

le 05/04
de 17h30 à 19h30
Lieu : Atelier Canopé 09 - Foix

Public : Tout public
Intervenants : Virginie Chaffer,
médiatrice documentation
Canopé et Mathilde Deanjean,
enseignante-documentaliste.
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/
service/jeunes-et-reseaux-sociauxdemystifier-et-prevenir.html
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le 28/03
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 12 - Rodez
Public : Tout public
Intervenant : Stéphanie
Giai-Miniet, médiatrice
documentation Canopé
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/
service/comprendre-les-reseauxsociaux-leurs-pratiques-leursenjeux.html

le 04/04
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 31 - Toulouse
Public : Tout public
Intervenants : Laurence Janin,
coordonnateur académique CLEMI
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/
service/blogs-en-classe-niveau-1.
html

BookTubes : une autre
façon de parler livre
- Découvrir l’univers du
booktube : portraits des
booktubeurs et analyse d’un
nouveau rapport à la critique
littéraire.
- Se repérer dans la
«booktubosphère» : typologie
des booktubes et vocabulaire.
- Réaliser un booktube avec des
élèves : méthode et outils pour
la conception, la diffusion et la
valorisation.
- Appréhender les enjeux liés à la
publication en ligne.

le 16/05
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 31 - Toulouse
Public : Tout public
Intervenants : Solène Font,
médiatrice documentation
Canopé et Adeline Benezet,
médiatrice numérique Canopé
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/
service/booktubes-une-autrefacon-de-parler-du-livre.html

ATELIER 32

ATELIER 46

Un escape game au
service de la
cybercitoyenneté

Prise en main de
Twitter (niveau 1)

Présentation du concept
d’escape game pédagogique.
L’objectif de cette animation est
de susciter l’envie et de proposer
à la rentrée 2018, un atelier de
co-création, autour de la
cybercitoyenneté. Présentation
des différents escapes games (
jeu de plateaux, escape room et
numérique). Explication de la
mécanique du jeu et présentation
d’outils numériques.

le 02/05
de 14h00 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Enseignants
documentalistes
Intervenant : Martine Manabéra
et Christine Muzellec, médiatrices
documentation Canopé
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/
service/un-escape-game-auservice-de-la-cybercitoyennete.
html

Atelier pratique destiné à la prise
en main de Twitter. Bien utilisé,
Twitter permet d’effectuer une
veille efficace. Les principales
fonctionnalités de cet outil
seront présentées. Un temps
d’échanges permettra
également de mesurer les
avantages et les limites de ce
réseau social plébiscité par les
jeunes.

Le 11/04
de 14h00 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 46 - Cahors

Le 17/05
de 14h00 à 16h30
Lieu : Bibliothèque municipale de
Gramat

Public : Tout public
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/
service/decouvrir-et-utiliser-lereseau-social-twitter-avantageset-inconvenients.html
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ATELIER 65

ATELIER 81

ATELIER 82

Un escape game au
service de la
cybercitoyenneté

Mettre en place une
webradio dans son
établissement

Présentation du concept
d’escape game pédagogique.
L’objectif de cette animation est
de susciter l’envie et de
proposer à la rentrée 2018, un
atelier de co-création, autour de
la cybercitoyenneté.
Présentation des différents
escapes games ( jeu de plateaux,
escape room et numérique).
Explication de la mécanique du
jeu et présentation d’outils
numériques.

Apprenez à produire et diffuser
une webradio scolaire au sein de
votre établissement, à enregistrer
une émission dans les conditions
du direct. Découvrez les
caractéristiques de l’écriture
radiophonique journalistique.

Info/Intox pour une
approche critique des
médias et
présentation de
Médiasphères, jeu de
plateau autour de l’EMI

le 04/04
de 14h00 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : Enseignants
documentalistes
Intervenant : Martine Manabéra
et Christine Muzellec,
médiatrices documentation
Canopé
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/
service/un-escape-game-auservice-de-la-cybercitoyennete.
html

le 07/03
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 81 - Albi
Public : Tout public
Intervenant : Laëtitia Barrau,
médiatrice numérique Canopé
et Anne-Sophie Le Vincent,
médiatrice documentation Canopé
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/service/
mettre-en-place-une-webradiodans-son-etablissement.html

Un escape game au CDI
Découvrez le principe des défis
évasion/escape games.
Identifiez les mécaniques de jeux
d’énigme pour les transposer au
contexte du CDI et aux objectifs
info-documentaires.

le 04/04
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 81 - Albi
Public : Enseignants
documentalistes
Intervenant : Laëtitia Barrau,
médiatrice numérique Canopé
et Anne-Sophie Le Vincent,
médiatrice documentation
Canopé
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Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/service/
un-escape-game-au-cdi.html

1er temps : éclairages sur les
notions d’information, de
désinformation et de
complotisme.
2ème temps : pédagogie, le jeu
Médiasphères, proposer aux
élèves un moment de réflexion
collective autour de l’éducation
aux médias

le 21/03
de 14h00 à 16h00
Lieu : Atelier Canopé 82 Montauban
Public : Tout public
Intervenant : Isabelle Lobello,
médiatrice documentation
Canopé
Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/
service/info-intox-pour-uneapproche-critique-des-medias-etde-linformation_15344.html
(maximum 10 personnes)

