Générations numériques :
X – Y – Z
« C’est très Net ! »
Il y a 50 ans, les parents découvraient le Net.
Leurs enfants ont grandi avec le numérique,
le mobile et les Réseaux sociaux.
La génération actuelle est imprégnée de réalité virtuelle.
Comment cohabiter sans rupture générationnelle ?

Parents et éducateurs (la génération X) ont vu peu à peu l’utilité du Net, tout en faisant part de leurs craintes.
Leurs enfants (la génération Y) ont grandi avec les réseaux sociaux et le mobile.
Ils sont à l'aise pour communiquer à l'aide des technologies numériques dont ils louent l’aspect pratique et convivial.
Les outils du numérique n’ont cessé d’apparaitre…

au point que nombre d’adultes parlent de “ dangers du net ” croyant à l’efficacité d’une culture de la peur.
La présente animation – sans évacuer les risques et dérives – donne les éléments permettant d’analyser
en quoi interrogations et problématiques s’intègrent, en fait, à des préoccupations plus vastes d’apprentissage de la vie.
Ainsi ces craintes ne pourraient bien n’exprimer que nos inquiétudes dans une époque complexe et déstabilisante
nous empêchant de voir combien celle-ci est pleine d’innovations enthousiasmantes.
La génération Z (les 16/25 ans) est en permanence
connectée, les réseaux sociaux alimentent son quotidien.
Elle est née et vit au rythme d’Internet et ne concevrait pas
de vivre sans.
On la dénomme aussi Génération C :
Créative, Communicante, Collaborative, Connectée
Il s’agit donc ici d’appréhender la révolution en cour, invitant
à la dominer au-delà des risques induits par les NTCI
(elle dresse un inventaire de ceux-ci montrant ainsi la
nécessité d’un esprit critique et d’une formation appropriée).
À l’école, dans les loisirs, en entreprise ou en famille, les trois générations se mêlent et leurs cultures numériques coexistent.
Les craintes des plus âgés se mêlent à l’enthousiasme des plus jeunes.
Or, aucune génération ne saurait avancer seule…
Des extraits d’animations approfondissant l’un ou l’autre des aspects sont présentés
“ Virtuel addict ”

“ Tous ego ”

ACCROS AUX ECRANS

RÉSEAUX SOCIAUX

“ Bobards sur le Net ”

“ Love 2.0 ”

FAKE NEWS

ÉMOI NUMÉRIQUE

“ Pitbull”

“ Sous emprise “

CYBER HARCÈLEMENT

CYBER ENDOCTRINEMENT

“ Lilou va d’l’avant ” “ Mobilité citoyenne ”

HARCÈLEMENT SEXISTE

LA CONNECTION QUOTIDIENNE
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