Devenez "Collège étape" du Tour de France des Collèges
Madame, Monsieur,
Si l'essor des Technologies de l'Information et de la Communication s'inscrit aujourd'hui dans
une nouvelle ère, leur usage auprès des enfants et des adolescents appelle néanmoins la réflexion.
Véritable phénomène de société, l'outil privilégié de ces Technologies, l'Internet, soulève en effet
des questions auxquelles enfants, parents et enseignants sont confrontés.
Soucieux d'accompagner les élèves, leurs familles et le corps enseignant dans l'utilisation
de ces nouveaux outils, Calysto, dans le cadre de son partenariat avec le Ministère de l'Education
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Délégation aux Usages de l’Internet
ainsi qu’en association avec le Ministère de la Famille et de l'Enfance et l'UNAF (Union Nationale
des Associations Familiales) vous propose d'accueillir une journée d'information et
de sensibilisation.
Cette journée s'articule autour de rencontres avec les collégiens et de rencontres réunissant
des parents d'élèves et des enseignants. Elle permettra d'aborder les thèmes suivants :
Le dispositif d'élaboration de la charte d'utilisation de l'Internet
Internet : un moyen d'échanges, d'éducation, de loisirs...
Quels sont les risques et les opportunités pour les enfants ?
Les chaînes d'informations en cas d'incidents liés à l'usage des TIC
Vers une civilité de l'Internet ?
Quels enjeux de société avec l'arrivée de l'Internet ?
Vers d'autres usages de l'Internet ?

Dans l'attente d'être accueillis au sein de votre établissement, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sincères salutations.
Thomas Rohmer
Directeur du Tour de France des Collèges
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Objectifs des rencontres "enfants" :
- aiguiser le sens critique vis-à-vis de ce média
et de ses contenus,
- éveiller la curiosité afin de diversifier les
pratiques sur l’Internet,
- sensibiliser aux risques encourus et aider
à développer une démarche morale et citoyenne.
Objectifs des rencontres "parents-enseignants" :
- accompagner, rassurer et informer les parents et
les enseignants des enjeux et des risques liés
à l’utilisation de l’Internet au sein des collèges
et des foyers,
- développer la réflexion autour d'une approche
pédagogique complémentaire entre les usages de
l'Internet à l'école et les usages domestiques.

Un dispositif souple qui s'adapte au fonctionnement de votre établissement :
Nous vous proposons un intervenant pour animer des
rencontres avec les collégiens sur leur temps de cours et
deux rencontres en fin d’après-midi avec les parents et les
enseignants.
Un contenu informatif de qualité :
L'ensemble des documents présentés aux élèves,
aux parents et aux enseignants a fait l'objet d'une
validation par un “comité scientifique” mis en place
par le Ministère de l'Education Nationale.
Un contenu informatif vivant :
Afin de favoriser échanges et réflexions, notre intervenant
privilégiera une démarche interactive avec les participants.
Pour étayer au mieux notre approche de cet outil
de communication, des projections animées et des
documents vidéos illustreront nos propos.

Pour devenir “Collège étape” :
Contactez-nous avant le lundi 8 novembre
Participez à un projet d'envergure :
Ce Tour de France des Collèges se
déroulera du mois de novembre 2004
au mois de mai 2005. Nos équipes
passeront un mois dans chacune des
25 Académies métropolitaines.
Cette expérience unique en France
comme en Europe offre à votre
Collège l’opportunité de réunir
enfants, parents et enseignants autour
d’un enjeu majeur : l’utilisation de
l’Internet à l’Ecole comme à la Maison.

par téléphone :

ou par courriel à :
informations@unclicdeclic.net.
Vous trouverez également de plus amples
informations sur le site Internet de
l'opération www.unclicdeclic.net.
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