
Bienvenue 



Eva Piscitelli 

Chargée de mission 

 

 
Office de l’informatique scolaire et de l’organisation (OISO) 

Service de l’enseignement obligatoire (SEO) 

 

Canton de Neuchâtel  

 

 



Programme cantonal  
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Bref historique 

• Séances frontales  

 

• 1 seule formule 

  

• Peu d’accessibilité à l’information avant ou 
après les séances 



Ajustements  

• Temps de parole donné aux parents 

 

• 2 formules pour atteindre les parents  

 

• Blog PrévenTIC pour permettre l’accès à 
l’information en tout temps 

   



Campagne PrévenTIC 
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Séances 

thématiques 

Public : 

- parents d'élèves du cycle 1 

Déroulement :  

- soirée consacrée à la prévention  

- sur inscription 

- durée de 2 heures  

- deux parties (partie 1 plus explicative – partie 2 

plus participative) 

Sujets :  

- compétences médiatiques (partie 1) 

- 2 – 3 thématiques approfondies et discutées sur 

un choix de 11 (partie 2)  

 

 

 

 

 

Interventions 

spécifiques 

Public :  

- parents d'élèves cycles 1-2-3 

Déroulement :  

- interventions inspirées des séances thématiques 

et intégrées à une séance sur un autre thème (ex. 

présentation du cycle 3) 

- petits moments d'intervention (5-10 minutes) 

Sujets :  

- 1 à 3 thématiques abordées de manière concise 



Invitations aux parents  



Objectifs des séances 

• Appuyer l'éducation des enfants en 

lien avec l'utilisation pratique et 
critique des médias, images, technologies de 

l'information et de la communication (MITIC)  

 

• Informer des risques, des droits et 

devoirs ainsi que de la responsabilité 

dans l’utilisation des MITIC  



Compétences médiatiques 
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Analyse  
et réflexion 

Comportement 
et éthique 

Utilisation Technique 



 
  

Ecole Famille 

Avant Internet Mobile 



Ecole 

Famille 

Extérieur 

Après Internet mobile 



TV et 
films 

Harcèlement 



Jeux  

• Choix du jeu en fonction de l’âge 

 

 

• Sensibiliser aux conséquences de l’utilisation 
de l’écran, le soir et la nuit 

 

 

• Déconstruire certaines idées reçues  

 

 

 

 



Trop jouer, rend accro ! 

Les jeux violents, rendent violents ! 



Jeux 

Les parents de Maxime sont convoqués par l’école. 
L’enseignante se plaint du comportement de 
Maxime en classe. Il a voulu lancer sa trousse au 
visage d’un de ses camarades. 

 

Les parents de Maxime expliquent à l’enseignante 
que leur fils joue trop aux jeux vidéos et que cela le 
rend violent. 



Jeux 

«Il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. 

C'est parce qu'ils éprouvent le besoin de se replier sur 
eux-mêmes que les jeunes sont conduits à jouer de 
manière excessive.» 

 

     S. Tisseron 
    Psychiatre et psychanalyste français 



Jeux 

Contenus  
 
Comportement  
 
Accessibilité  

 
Compétences développées  



Réseaux sociaux 

  

• Appuyer le développement de «savoirs être» 
en favorisant le dialogue 

 
• Sensibiliser les parents aux phénomène du 

harcèlement  
 



«Savoirs être» 



Élever le débat  

 
Votre enfant a douze ans et vous demande 

d’ouvrir un compte Facebook. Vous lui 
répondez… 

 
 
 



Ecole 

Famille 

Extérieur 

Élever le débat  



Harcèlement  



 
 
 
 

« C’est bon, c’est pas méchant !  
C’était juste pour rigoler ! » 

 
 
 
 



Harcèlement 



Harcèlement 

Briser le silence 
 
Ne pas prendre le problème à la légère 
 
Garder des traces, des preuves  

 
Aides extérieures 

 



 
 
 

 Être compétent c’est…  
 
 
 

Bernard, Rey. (2012). Les compétences à l’école: apprentissage et évaluation. Bruxelles: De 
Boeck. 

Est considéré comme 

 vraiment compétent,  
celui qui, dans un domaine donné, peut 

affronter efficacement une situation 
inattendue.  



Blog PrévenTIC 

Présentation du blog 

http://blogs.rpn.ch/preventic/
http://blogs.rpn.ch/preventic/

