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En savoir +

Être citoyen numérique

À l'heure où le numérique se développe à une vitesse exponentielle, il s'agit pour les parents, les enfants et les grands-parents d'agir en
toute sécurité. Si l'éducation aux médias fait désormais partie des programmes scolaires, la Ville et ses partenaires proposent une approche
pour tous.

Utiliser les médias en toute sécurité
L'éducation aux médias n'est pas réservée aux cours que suivent nos enfants dans le contexte scolaire. Elle se poursuit également dans la sphère
familiale et réclame donc une certaine implication de la part des parents. L'identité, le droit à l'oubli, le droit d'auteur, le plagiat, la e-réputation... autant de
thèmes pour lesquels des outils existent.

Quelques ressources utiles :
Internet sans crainte
C'est le programme national de sensibilisation des jeunes aux risques et enjeux de l’Internet. Il s’inscrit dans le projet européen Safer Internet Plus qui
regroupe 30 pays. Le site officiel du programme propose un éventail complet d’informations et d’outils à destination des enfants, de leurs parents et de
leurs éducateurs. Il intègre depuis décembre 2010 une plateforme d'auto-formation en ligne à destination des animateurs et éducateurs.
http://www.internetsanscrainte.fr/
Vinz et Lou
C'est un programme de sensibilisation qui traite des grandes thématiques : alimentation, Internet, environnement, citoyenneté et handicap. Il est composé
de dessins animés, de défis interactifs, de fiches pédagogiques...
http://www.vinzetlou.net
Médiafuté – le site Internet des parents
Le rendez-vous des parents qui veulent en savoir davantage sur les enjeux éducatifs liés aux nouveaux médias. Apprenez à utiliser correctement en
famille Internet, smartphones, portables et jeux vidéo et à gérer les situations délicates. En bref, comment intégrer intelligemment les médias dans votre
famille. Ce site s’articule autour de vraies familles et de leur vie quotidienne. Il donne des conseils et astuces pratiques pour une bonne utilisation des
médias.
https://www.swisscom.ch/fr/about/entreprise/durabilite/sois-mediafute.html
Éducation et médias
Radio, télévision, services à la demande : nous vivons quotidiennement avec les médias audiovisuels, dans la sphère privée comme dans l'espace public.
Mais les connaissons-nous pour autant ? En avons-nous un usage avisé ? Sommes-nous également conscients de leur rôle dans la construction de notre
culture et la transmission des savoirs Le site Éducation & médias entend apporter des réponses à ces questions
http://clesdelaudiovisuel.fr/

Pour les associations
Plusieurs démarches en ligne sont dédiées et accessibles sur le site internet de la Ville : annoncer une manifestation, demander une subvention, diffuser
un message, participer aux rencontres de la jeunesse...
Rendez-vous sur le portail : https://toulon.fr/association

En savoir plus
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Accompagner l'accès de tous à internet [1]
Vivre en famille à l'heure du numérique [2]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] http://www.netpublic.fr/
[2] http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-videos/51-ateliers_cantine_de_toulon_23_septembre_2013
[3] https://toulon.fr/annuaires
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