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“Lilou va d’l’avant”
Cyber harcèlement

“Love 2.0”
Du romantique 
au numérique

“Tous ego”Réseaux sociaux :un soi idéalisé.

“Demain, on clique”
La culture numérique

Nombre de ces jeunes et de ces adultes ont dû alors éprouver une sorte de révélation : 
pour avoir du « pouvoir » sur le numérique, il ne suffit pas d’avoir une connexion 

et une maîtrise minimum d’un smartphone et d’un PC, 
il faut être pleinement acteur de la transition numérique en cours. 

Ne plus être un illettré du numérique (on parle d’illectronisme), 
ce n’est pas seulement être formé à l’usage de machines, 

c’est être conscient des modifications de comportement qu’induit la culture numérique 
car, de plus en plus, celle-ci impactera inéluctablement notre vie et notre travail.

Après plusieurs 
outils d’animations destinés 
aux adultes et adolescents 

sur les risques 
liés au numérique :

…“Demain, on clique” 
vise à ouvrir les portes 
de la culture numérique 

aux enfants 
(le cas échéant accompagnés 
de leurs parents), en libérant 

celle-ci d’une vision 
purement technologique.

Il est très présent dans notre quotidien : pour s’informer, rechercher un itinéraire, 
un site de vacances, aller sur les réseaux sociaux, prendre un rendez-vous médical 

ou s’amuser aux jeux vidéo… des actions si communes 
qu’on en oublie qu’elles sont liées au numérique.

Mais avec l’éducation à distance - généralisée du fait de la pandémie - beaucoup de 
jeunes qui le plus souvent se limitaient à un usage récréatif, ont pris conscience de 
l’intérêt du numérique pour leur formation, notamment du fait d’un apprentissage 

par essais-erreurs et par la confrontation avec l’opinion des autres.

“Bobards sur le Net”
Esprit critique

“Virtuel addict”

Accros aux écrans

“Sous emprise”Cyber endoctrinement

Dans « Demain, on clique » 
l’intervenant rend compte de discussions 

avec ses enfants (8 et 12 ans) qui s’étonnaient
– durant le confinement –

de la part prise par les technologies numériques.
Chaque séquence est illustrée par leurs dessins.

Quant aux adultes qui disaient craindre les risques 
ou être réfractaires à la technologie, 

ayant accompagné la scolarité de leur enfant 
et/ou lorsque le télétravail s’est imposé, 

ils ont rempli en lignes des dossiers, 
paramétré, codé… 

surmontant angoisse ou répulsion.


