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cyber_heros_et_voyageurs_du_numerique

Cyber Héros
Cyber Héros est un dossier pédagogique permettant d’aborder en classe les questions de la cyber
sécurité et la citoyenneté numérique pour les 8-14 ans.
Avec Cyber Héros, nous adressons les question d’éducation aux médias, de l’empreinte numérique,
des réseaux sociaux, fake news, cyberharcèlement avec un kit d’activités prêtes à l’usage pour les
enseignants (avec une grande partie d’activités débranchées).
Nous proposons de venir une première fois dans l’école pour aborder les enjeux de la sécurité
numérique avec les professeurs et faire découvrir le kit. Ensuite, pour les professeurs intéressés, nous
proposons une activité en classe sous forme d’escape game.
Ces interventions et le kit sont gratuits.
Voyageurs du Numérique
L’objectif pédagogique de Voyageurs du Numérique est de faire découvrir aux enfants le meilleur de
la technologie, et de les aider à devenir des citoyens critiques, responsables, actifs, et solidaires. A
travers des activités concrètes qui permettent aux enfants de développer un produit ﬁni qu’ils
peuvent montrer à leurs amis et parents, ils apprennent également les bons réﬂexes liés à l’usage
du numérique : éducation aux médias, qu’est-ce qu’une information ﬁable, quels sont les droits…
Ces activités se font également en lien avec les autres matières (expression orale et écrite,
géographie, citoyenneté…). L’objectif secondaire est d’accompagner les enseignants dans la
réalisation de projets pédagogiques avec des outils numériques, et les aider à s’approprier ces outils,
en ligne le Pacte pour un Enseignement d’Excellence. Nous prêtons le matériel dans les écoles
primaires. Trois parcours pédagogiques sont proposés: “La fabrique de l'information”, “Les Communs
Numériques”, et “Les Pommes électriques”.
Bibliothèques Sans Frontières
Notre ONG, Bibliothèques Sans Frontières a pour mandat de porter la connaissance à ceux qui en sont
privés. A travers la formation de nos partenaires (enseignants, éducateurs, bibliothécaires…) et la
mise à disposition de ressources éducatives gratuites nous luttons contre les inégalités scolaires et
sociales.
Ressources :
https://www.cybersimple.be/fr/cyberheros
https://www.cybersimple.be/sites/default/ﬁles/toolkit_pdf/Cybersimple-Curriculum-pour-les-professeur
s_0.pdf
http://www.voyageursdunumerique.org
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