
Pourquoi mon enfant a besoin d’utiliser des outils de communication ?

Pour partager et publier des
informations et des contenus pour
communiquer ses propres productions
ou opinions, relayer celles des autres en
contexte scolaire ou publique avec des
plateformes de partage, des réseaux
sociaux ou des espaces de
commentaires.

Pour envoyer un message
électronique avec un compte mail
pour préparer un projet.

Pour collaborer dans un groupe pour
réaliser un projet scolaire, co-produire
des ressources, des connaissances, des
données, et pour apprendre (avec des
plateformes de travail collaboratif et de
partage de document, des éditeurs en
ligne et des fonctionnalités de suivi de
modifications…).

Pour l’application Discord il vous faudra une attention
particulière et un accompagnement accrue de votre enfants car
les serveurs pornographiques sont très facilement accessibles
et le cyber harcèlement y est monnaie courante.

Pourquoi accompagner mon enfant dans la maîtrise des outils numériques de communication? 

LES POINTS CLÉS 

Pourquoi accompagner mon enfant
dans la maîtrise des outils
numériques de communication? 

Vos compétences Retrouvez le dispositif
e-parentalité ici

Pour lui expliquer la
charte du bon usage
d'Internet et des
réseaux sociaux.

Pour lui expliquer la loi et les
règles à respecter envers les
autres dans le cadre de la
communication électronique et de
la publication en ligne (propos
injurieux, diffamatoires, atteinte à
la vie privée ou toute autre forme
d'atteinte).

Pour qu'il adopte une
conduite à tenir dans
le cas d'accès à un
contenu inapproprié ou
choquant. 

Pour qu’il puisse maîtriser les enjeux de sa
présence en ligne, développer des stratégies
et des pratiques autonomes en respectant
les règles, les droits et les valeurs qui leur
sont liés, pour se positionner en tant
qu’acteur social, économique et citoyen dans
le monde numérique, et répondre à des
objectifs.

Pour interagir dans divers
contextes liés à la vie privée
ou à une activité scolaire, de
façon ponctuelle et
récurrente. 

Comment communiquer efficacement
par voie numérique ?

LES CONSEILS

Les applications de messageries instantanée
et de visioconférences adaptées à votre
enfant : 

Whatsapp

Xooloo (Age 8-13)

Facebook
Messenger Kids
(Age 6-12)

Google Hangouts

Jitsi

Google meet

Discord

Zoom
JusTalk Kids (Age
6-12)

Savoir demander de l’aide et la trouver.
Les deux meilleurs moyens pour trouver de l’aide sur internet
sont : 
- Les moteurs de recherche (cf fiche 2) 
- YouTube Kids 

Si vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut, laissez votre enfant
retourner sur l’original sous surveillance. 
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Qu'est ce qu'un site de réseautage social

Qu'est ce qu'une application de visioconférence

Qu'est ce qu'une messagerie électronique

Google propose trois manières différentes de créer un compte Google pour votre enfant.

Google Kids Space

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Pourquoi accompagner mon enfant 
dans la maîtrise des outils numériques
de communication? (suite)

Retrouvez le dispositif
e-parentalité ici

Mon enfant, le numérique, l’école et moi : e-Parentalité
Dispositif proposé par les étudiant.e.s de la promotion 2021-2022 du Master 2 Ingénierie médiation e-éducation de l’Université de Poitiers

Vos compétences

https://www.droitsurinternet.ca/quest-ce-quun-site-de-reseautage-social/
https://www.onedirect.fr/content/definition-visioconference#:~:text=La%20visioconf%C3%A9rence%2C%20ou%20vid%C3%A9oconf%C3%A9rence%2C%20est,un%20canal%20audio%20et%20vid%C3%A9o
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/messagerie-electronique/#:~:text=Une%20messagerie%20%C3%A9lectronique%20est%20un,%C3%A9lectroniques%20(e%2Dmails)
https://support.google.com/families/answer/7103338?hl=en
https://support.google.com/kidsspace#topic=9991411
https://www.droitsurinternet.ca/quest-ce-quun-site-de-reseautage-social/
https://www.onedirect.fr/content/definition-visioconference#:~:text=La%20visioconf%C3%A9rence%2C%20ou%20vid%C3%A9oconf%C3%A9rence%2C%20est,un%20canal%20audio%20et%20vid%C3%A9o
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/messagerie-electronique/#:~:text=Une%20messagerie%20%C3%A9lectronique%20est%20un,%C3%A9lectroniques%20(e%2Dmails)
https://support.google.com/families/answer/7103338?hl=en
https://support.google.com/kidsspace#topic=9991411
https://ll.univ-poitiers.fr/dime-serveur/e-parentalite/
https://ll.univ-poitiers.fr/masterime/formation/objectifs-et-debouches

