
FORMATION CONTINUE 
« LES ANIMATEURS PRIS DANS LA TOILE » 

 

Séance de formation pour les animateurs Francas, à la plate forme informatique de 
l’école L. Goron à Foix, sur l’utilisation d’Internet avec les enfants. 

L’objet de cette session de formation était double : 

1°: Comment utiliser le BLOG  DES  ENFANTS mis en place sur 
le site Internet des Francas du Pays de Foix grâce auquel les 

enfants ont la 
possibilité de com-
muniquer des infor-
mations sur la vie 
et les activités de 
leurs accueils de 

loisirs : ALAE, ALSH ou CLAS. 

Ce blog se substitue au journal papier « Mettez vos         
lunettes ! » qui était édité, chaque année, au mois de juin. 

« Mais, comme nous le confie Christine Ferré, en charge de la 
coordination de cette activité de communication, les objec-
tifs restent les mêmes : apprendre à l’enfant à communiquer, 
à argumenter, éveiller son sens critique, le responsabiliser 
dans ses écrits … Seule la forme change, avec la possibilité 

d’utiliser le 
son et la 
vidéo. » 

 

 

 

2°: Comment sensibiliser les enfants aux droits, aux devoirs 
et aux dangers d’utilisation d’Internet ? C’est en s’appuyant 
sur l’expérience qu’elle a   
menée sur l’ALAE de L. Goron 
que Pascale Ribeiro a présenté 
à ses collègues des outils pour 
permettre aux enfants de  
maîtriser leurs activités    
numériques. « Internet c’est comme une grande cour de ré-
cré, leur livre-t-elle : On a la liberté de jouer et de s’expri-
mer mais dans le respect de certaines règles.»  

2 sites ont particulièrement retenu l’attention des           
participants  : 

qui propose un éventail complet d’informations et de        
ressources pour les jeunes, les parents et les professionnels 
de l’éducation. 

Véritable programme d’éducation critique à Internet pour les 
7 / 12 ans à travers des dessins animés et des jeux          
interactifs.  
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http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/dessins-animes-du-mois

