


         Une campagne
qui se veut pédagogique
Mathieu Persan, illustrateur : 
À travers cette affiche, j’ai voulu 
montrer la nécessité de filtrer les 
informations que l’on reçoit d’internet 
et des réseaux sociaux.
Le web étant un endroit peu régulé, 
beaucoup d’informations qui y 
circulent sont fausses.  
Les conséquences, on le constate  
tous les jours, peuvent être 
dramatiques. C’est pourquoi 
l’apprentissage des outils du 
numérique est fondamental. Jeunes  
et moins jeunes, nous devons tous être 
nos propres journalistes  
et toujours vérifier la provenance  
et la véracité des informations que l’on 
lit, ou que l’on partage, lorsqu’elles 
viennent de sources inconnues. 
C’est pourquoi la métaphore de 
l’entonnoir, m’a paru intéressante.  
Bien utilisés, internet et les réseaux 
sont une immense chance, une 
somme de connaissances à portée 
de main pour permettre à chacun 
d’apprendre, de se cultiver, de 
progresser. Mal utilisés, en y 
« consommant l’information » 
sans réflexion, en cédant au 
sensationnalisme, ils deviennent 
dangereux, pour soi et pour les autres.

M. Persan

ÉDITO
Dès la rentrée 2021, nous avons 
fait de la jeunesse notre priorité 
en lançant une campagne de lutte 
contre le harcèlement scolaire. 
Grâce au travail mené avec les 
acteurs concernés et l’Éducation 
nationale, le Département a 
depuis structuré un véritable plan 
d’actions pour lutter contre ce 
fléau qui touche, en France,  
700 000 élèves par an.

Pour cette rentrée 2022, nous 
avons souhaité mettre l’accent 
sur une problématique qui 
concerne aussi l’ensemble 
des jeunes, en cohérence avec 
notre engagement contre le 
cyberharcèlement.

En effet, les outils numériques sont 
omniprésents dans le quotidien 
des collégiens. Ils constituent 
de formidables moyens d’accès 
à la connaissance et d’excellents 
supports d’apprentissage mais, 
mal utilisés, ils peuvent devenir 
une source de mal-être et 
conduire à des dérives.

Avec cette campagne  
de sensibilisation à l’utilisation 
des outils numériques,  
le Département agit pour 
accompagner les collégiens dans 
leur prise de conscience de ces 
risques et dans la construction  
de leur citoyenneté numérique.

Notre priorité sera toujours 
de protéger nos collégiens.

Jean-François Parigi, président 
du Département de Seine-et-Marne



L’éducation dans l’utilisation 
des écrans et du bon usage 
des outils numériques
Avec l’utilisation des médias 
numériques, vos enfants peuvent 
se retrouver face à des menaces dont 
ils n’ont pas encore conscience :
virus, piratage, arnaques, manipulations 
et fake news, exposition à des 
contenus choquants, addictions, 
données et vie personnelle rendues 
publiques, violation du droit à l’image 
et usurpation d’identité… Aujourd’hui, 
ces dérives sur le web et les réseaux 
sociaux sont malheureusement 
multiples.
À travers l’éducation, notre devoir 
est de leur donner les outils et 
les ressources nécessaires au 
développement des compétences 
qui leur permettront d’identifier les 
dangers du web et de devenir acteurs 
de leur sécurité et de celle des autres.

Au collège, des actions 
de sensibilisation portées 
par le Département 
L’éducation aux médias 
et à l’information (EMI) 
Pour renforcer le regard critique 
aux médias de vos adolescents, le 
Département met à disposition des 
collèges la malle de l’éducation 
aux médias et à l’information (EMI), 
comprenant des livres, des jeux et des 
expositions. Créée par le Ministère de 
l’Éducation nationale l’EMI leur permet 
de devenir des citoyens responsables, 
dans une société marquée par la 
multiplication et l’accélération des 
flux d’information.

La préparation à la citoyenneté 
numérique
Le Département de Seine-et-Marne 
a la volonté de donner l’accès aux 
nouvelles ressources éducatives à 
tous les collégiens, en proposant aux 
collèges l’environnement numérique 
de travail (ENT).
Avec cet outil, vos enfants cherchent, 
reçoivent, produisent, classent 
et diffusent de l’information.
L’ENT est aussi un moyen de 
communication essentiel entre 
vous et l’établissement scolaire. 
C’est pourquoi le Département, 
en partenariat avec l’éducation 
nationale, proposent des outils 
adaptés aux besoins des collégiens, 
des enseignants et des vôtres, 
comme Myclasse77 et Mystage77, 
l’explorateur des métiers.

Équipements et accompagnement  
à l’utilisation des médias
Le Département de Seine-et-Marne 
équipe plusieurs collèges de matériel 
pour créer des web-radios et 
studio médias, afin de permettre le 
développement des compétences de 
ses élèves, et de les outiller face à la 
multiplication de l’information.
Il est prévu également l’intervention 
de volontaires en service civique pour 
les accompagner à une meilleure 
utilisation du web tout en se préservant 
de ses dérives.

Les outils numériques, c’est au bon 
moment, à bon escient !

Pour plus d’infos
flashez-moi



Département de Seine-et-Marne
Hôtel du Département

CS 50377
77010 Melun cedex
Tél. 01 64 14 77 77

seine-et-marne.fr
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