LES JOURNÉES EDUCNUM à Poitiers du 20-22 septembre 2019
Venez résoudre en famille et en classe les énigmes du numérique !

Communiqué de Presse
Paris, le 16 septembre 2019
Le Collectif EDUCNUM avec la CNIL, le Groupe VYV et l’An@é organisent, en partenariat avec la
Ville de Poitiers du 20 au 22 septembre prochain, les 1ères Journées EDUCNUM afin d’engager le
dialogue sur les enjeux liés au numérique. Les familles et les classes pourront découvrir un Escape
Game pour apprendre à devenir de véritables citoyens numériques.
Le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse sera présent à l’occasion du lancement des
journées le 20 septembre matin.
Comment gérer sa e-réputation, comment s’informer sur internet, comment distinguer le vrai du
faux ? L’enjeu de ces journées est de sensibiliser tous les publics aux défis soulevés par le numérique
et d’apporter aux parents et aux enseignants des réponses pratiques à leurs questions.

Un espace ludique de plus de 130 m2 a été imaginé pour les enfants, les adolescents et leurs
familles. Le collectif EDUCNUM invite tous les futurs citoyens numériques à venir expérimenter,
décrypter les enjeux et réfléchir ensemble à ces notions clés de leur quotidien numérique.
À l’occasion des 1ères Journées Educnum, le Groupe VYV, en partenariat avec la CNIL, a conçu un
Escape Game inédit et gratuit pour ces Journées de sensibilisation aux enjeux du numérique. A l’aide
d’une tablette Android, les joueurs auront 30 mn pour mener à bien quatre missions sur plusieurs
thèmes : éducation aux médias et fake news, objets connectés et protection des données
personnelles, jeux vidéo et réseaux sociaux, cyber harcèlement.
Les défis à relever : gérer un cas de prélèvements bancaires des parents suite à l’installation d’un jeu
sur le téléphone portable de leur enfant, réagir en cas de harcèlement d’un adolescent suite à une
publication incontrôlée et préjudiciable sur les réseaux sociaux, sensibiliser à la valeur de
l’information avant de la relayer, et ce, quand elle est partagée par un influenceur exerçant une
autorité naturelle.
Les organisateurs ont choisi de privilégier la pédagogie par le jeu pour sensibiliser les parents, les
enfants et la sphère éducative à partir d’exemples tirés de leur vie quotidienne.
Une expérience à vivre en famille et à l’école
Les familles pourront prolonger cette expérience en allant à la rencontre de nombreux acteurs de
l’éducation grâce à ateliers, des animations, des démos : comment distinguer le vrai du faux,
comment être parent à l’heure du numérique, quels risques présentent les objets connectés pour
notre vie privée, comment prévenir l’hyper connexion ? Les parents pourront trouver des réponses à
leurs questions et vivre un moment de partage avec leurs enfants.

Le Youtubeur le Roi des Rats, qui a réalisé spécialement une vidéo sur le cyber harcèlement, sera
présent toute la journée du samedi pour les familles.

Des élèves du primaire et des collégiens vont eux aussi vivre cette expérience inédite autour de la
citoyenneté numérique le vendredi 20 septembre. Accompagnés de leurs enseignants, ils pourront
repartir avec des ressources pédagogiques et des bonnes pratiques.
Pour poursuivre l’expérience après les Journées Educnum
Une application web de l’Escape Game sera disponible prochainement, ce qui permettra à tous les
publics qui n’auront pas pu venir à Poitiers de vivre cette expérience.

« Nous avons coorganisé les journées Educnum car cet événement s’inscrit pleinement dans les
actions que nous menons pour un usage responsable du numérique. Nous souhaitons que nos
adhérents et patients soient en capacité de mieux gérer leurs données et décident - en étant
parfaitement bien informés - de l’équilibre entre l’usage de leurs données privées et l’accès à des
services plus adaptés à leurs profils et contexte de vie. Pour cela, il nous apparait essentiel de
partager avec eux les enjeux du numérique et ceux liés à l’usage de leurs données personnelles »,
précise Valérie Schlosser, Directrice gouvernance des données & stratégie numérique du groupe
VYV.

« L’An@é a intégré le collectif Educnum à l’instant même où il s’est constitué. Les valeurs défendues
par le collectif sont les mêmes que celles de l’An@é. Les questions d’aujourd’hui reviennent toutes
aux valeurs fondamentales de Liberté, d’Égalité et de Fraternité. Nous défendons ces valeurs chaque
jour avec notre plateforme Educavox qui nous permet de diffuser, partager les pratiques, participer
au débat d’idées », indique Michel Pérez, Président de l’An@é.
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