Médiathèque de Presles-en-Brie
JANVIER – AVRIL 2016
BILAN ANIMATION

Sensibilisation à Internet
AVEC VINZ ET LOU SUR INTERNET

De janvier à avril 2016, la Médiathèque a mené une large opération de
sensibilisation aux usages de l’Internet.
Au programme :
- Fiabilité et vérification de l’information sur Internet.
- Droits et interdictions sur Internet.
- Traces laissées sur Internet.
- « Addiction » à Internet et importance de faire d’autres activités.
- Informations personnelles publiées sur les réseaux sociaux.
- Mauvaises rencontres sur Internet.
- Usurpation d’identité et loi sur Internet.
- Droits d’auteur et piratage.
Après une courte discussion introductive sur la thématique, les
enfants ont pu découvrir un dessin animé ciblé. Le reste de l’atelier
est ensuite dédié à l’explication, aux questionnements et aux débats.
La quasi-totalité des élèves du CE2 au CM2 a été sensibilisé :
- 9 ateliers sur les TAP (temps d’accueil périscolaire),
- 3 ateliers sur le temps scolaire.
8 jeunes de l’Institut d'Éducation Motrice de Villepatour ont également bénéficiés d’un atelier.
La presse locale en parle !
Le Pays Briard a publié 2 articles à propos de ce projet.
 Lancement de l’opération : http://www.lepaysbriard.fr/des-ateliers-de-preventions-sur-les-usages-d-internet-23059/
 Bilan de l’opération : http://www.lepaysbriard.fr/mediatheque-les-enfants-ont-ete-sensibilises-aux-risques-d-internet-25149/
Retrouvez Vinz et Lou !
 Les dessins animés et les petits jeux « Vinz et Lou » sont à retrouver gratuitement sur :
www.vinzetlou.net
Des épisodes et petits jeux autour d’Internet, mais aussi d’autres thématiques : l’alimentation,
l’environnement, la citoyenneté, le handicap, les relations filles-garçons, la violence et l’électricité.
 Deux bandes dessinées de Vinz et Lou sont à retrouver à la Médiathèque : Vinz et Lou sur Internet
et Vinz et Lou stoppent la violence.
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En partenariat avec l’école primaire Maurice André de Presles-en-Brie, le centre de loisirs de
Presles-en-Brie et l’Institut d'Éducation Motrice de Villepatour.

En partenariat avec Tralalere (producteur de Vinz et Lou).
Médiathèque de Presles-en-Brie – biblio.presles77@wanadoo.fr – 01 64 42 81 19
Horaires d’ouverture : Mercredi : 14h - 18h30 / Vendredi : 17h - 19h / Samedi : 10h - 12h30

