
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS  
Citoyenneté numérique 

 L’objectif de ce parcours est de permettre aux jeunes de devenir des citoyens éclairés et responsables avec 

et grâce au numérique, au-delà de leurs usages quotidiens. Ce parcours, composé de 6 sessions pédagogiques, 

vient agiter les méninges des élèves en les amenant à se questionner sur leurs connaissances des coulisses du 

numérique, leurs rapports à leur identité réelle/virtuelle, à l’information et à la citoyenneté. 

L’accompagnement d’Innov’Avenir 
 Afin de préparer les interventions en classe, un guide pédagogique est fourni à l’enseignant-e. 

 Ce parcours est modulable : les équipes pédagogiques peuvent choisir au minimum 3 sessions, dont 

CultureNum1, session « socle » qui peut aussi être réalisée à distance via des ressources en ligne. 

 La planification est fixée directement avec l’équipe Innov’Avenir. 

 Les actions sont animées par l’équipe Innov’Avenir avec l’intervention ponctuelle de professionnels. 

 

La pédagogie Innov’Avenir 

L’animation pédagogique est basée sur l’interdisciplinarité, l’échange, la coopération, et inspirée 

des logiques de classe inversée. Les ateliers proposés font écho aux programmes 

d’enseignement moral et civique et de l’éducation aux médias et à l’information. 

Contact : estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 

CultureNum5 

Cette session encore en cours de 

construction abordera le thème de 

l’intelligence artificielle et son impact sur 

notre quotidien. 

5 Session en construction 

CultureNum1 

Que se passe-t-il dans les coulisses d’internet ? 

Cette session permet aux élèves de 

comprendre l’origine d’une donnée, la 

notion de réseau et le système numérique 

qui en découle. Des clés essentielles pour 

devenir un utilisateur averti… 
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CultureNum2 

Nous sommes constamment incités à 

construire et alimenter notre identité 

numérique par les réseaux sociaux. Cette 

session propose de comprendre les enjeux 

et conséquences de sa présence sur les 

réseaux. Elle invite à imaginer des solutions 

pour maitriser son identité et son image 

sur internet. 
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2h en classe 

CultureNum3 

Comment démêler le vrai du faux sur internet 

et les réseaux sociaux ? Cette session propose 

aux jeunes d’analyser la notion 

d’information, le métier et la déontologie du 

journaliste, pour adopter un esprit critique 

et devenir des apprentis factcheckers ! 

3 
2h en classe CultureNum4 

Grâce au numérique, il existe de nouveaux 

moyens pour agir et s’engager sur son 

territoire et au-delà. Cette session permet 

d’envisager l’espace numérique comme un 

moyen d’expression de sa citoyenneté, 

quel que soit son âge, et inciter à être 

acteur/trice de la démocratie participative. 

 

4 2h en classe 

CultureNum6 

Cette dernière étape du parcours, à partir des 

outils numériques suggérés dans le guide 

pédagogique, propose de réaliser une 

production concrète (journal numérique, 

budget participatif…) à l’initiative de 

l’enseignant-e. 

6 2h en classe 

Session en construction 

http://eduscol.education.fr/pid34832-cid92405/l-emc-dans-classe-dans-ecole-dans-etablissement.html
http://eduscol.education.fr/cid113300/education-aux-medias-information-cycle.html

