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" L'éducation aux médias numériques 
est un enjeu éducatif prioritaire face au 
développement de la société de l'information. 
L'ensemble des champs éducatifs 
est concerné : la citoyenneté, 
la santé, l'environnement, la culture..."

UNE PROPOSITION D’INTERVENTIONS, 
DE FORMATIONS ET DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES POUR 

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 
DES PROFESSIONNEL.LE.S ET DU GRAND PUBLIC.

WWW.FREQUENCE-ECOLES.ORG





Éduquer aux médias numériques, 
pour quoi faire ?

DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE 
OU CRITIQUER LES MÉDIAS NUMÉRIQUES

Le développement du numérique a ces 
dernières années profondément modifié le 
paysage médiatique : rôle central des réseaux 
sociaux, accès à l’information facilité, big data, 
transformation du modèle économique des 
médias… 
Tous ces sujets concernent de près les 
jeunes d’aujourd’hui et ceux qui les 
accompagnent. L’éducation aux médias 
est la clé d'une citoyenneté active, 
ouvrant des fenêtres sur le monde et sur 
les autres. 

Avec son programme d’interventions, l’
équipe de Fréquence Écoles développe les 
compétences numériques et médiatiques 
des publics qu’elle rencontre, permettant à 
chacun de devenir acteur de la société de 
l’information. Fréquence Écoles défend la 
nécessité pour chacun de développer un 
regard et un usage critique des outils 
médiatiques et numériques. 

Fréquence Écoles s’appuie sur la littératie 
médiatique et numérique, développant la 
pensée critique, la mise à distance des 
modèles médiatiques, la compréhension des 
modèles économiques comme le 
développement des capacités nécessaires à 
une participation active dans les mondes 
numériques. 

POUR NOUS, 3 ENJEUX ESSENTIELS :

• Il faut s’intéresser à toutes les pratiques 
médiatiques, à tous les contenus 
consommés par les jeunes, sans jugement 
moral

• Il ne faut pas orienter les types de 
contenus consommés mais bien développer 
une attitude active face aux contenus.

• Il faut toujours analyser le contexte 
et introduire de nouvelles grilles 
d’analyse.



FRÉQUENCE 
ÉCOLES

LE LAB
Pour élaborer de nouveaux 
dispositifs de médiation, étudier 
les usages de nos publics et 
développer une démarche 
d’innovation numérique, en lien 
avec l’intérêt général. 

LES ÉVÉNEMENTS
Pour défendre le 

développement des 
compétences numériques 

et faire connaître les outils 
utiles à la compréhension et 

aux usages des mondes 
numériques.

LES INTERVENTIONS, CONFS 
& FORMATIONS
Pour sensibiliser, accompagner 
les professionnels de l’éducation 
et développer les compétences 
numériques de tous.

Reconnue d'intérêt général, l'association accompagne l’évolution des usages numériques 
et le développement de compétences numériques pour tous, tout au long de la vie.

L’association Fréquence Écoles 

NOS PUBLICS SONT 
PARTOUT EN FRANCE
les jeunes de tout âge, 
les parents, les familles, 
les professionnels 
socio-éducatifs, 
les enseignants...

20 000 
PERSONNES

touchées chaque année 
grâce aux interventions, 

formations et 
conférences.



Nos offres et services

LES FORMATS
Des formats différents pour varier les modalités pédagogiques 

et répondre aux besoins spécifiques de chaque public. 

INTERNET • MÉDIAS 
IMAGES

JEUX VIDÉO ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

MAKERS • CODE
ROBOTS

PETITE ENFANCE

LES THÉMATIQUES 
Les offres développent différentes thématiques matérialisées par des pictogrammes.

Certaines activités permettent d’aborder plusieurs thématiques à la fois.

LES ATELIERS
Atelier animé par un·e médiateur·trice 

+ 
matériel pédagogique 

p.8

LES ATELIERS AUGMENTÉS
Atelier animé par un·e 

médiateur·trice + 
cabane en bois &  panneaux de médiation 

interactifs

LES INTERVENTIONS SCOLAIRES
Séances de 1h à 3h en classe 

ou en accueil loisirs
animées par un·e médiateur·trice 

LES FORMATIONS
Formation animée 

par un·e formateur·trice 
expert.e

LES CONFÉRENCES
Temps de discussion et 

d’échanges animé 
par un·e médiateur·trice autour 

de thématiques variées

LES WORKSHOPS
Atelier de créativité 

animé par un·e 
médiateur·trice

LES OUTILS ET RESSOURCES
Ressources mises à disposition 

des professionnels de l’éducation 
et du grand public

p.18 p.28

p.38 p.41 p.44p.31



OFFRE
FORMAT THÉMATIQUE

REZO

IDENTITÉ NUMÉRIQUE

LES YOUTUBEURS

MA PETITE AGENCE

ENQUÊTE DE SENS

SOCIAL MEDIA ROOM

CORPS (D’)ACCORD

INTERFACES

SOFT SKILLS

PLAYROOM

RÉALITÉ VIRTUELLE

LES DESSOUS D’INTERNET

LA CLINIQUE DU NUMÉRIQUE

CODE, ROBOTS ET ALGORITHMES

PETITE ENFANCE

FORMATION GÉNÉRALE

CODE, ROBOTS ET ALGORITHMES

JEUX VIDÉO

PETITE ENFANCE & NUMÉRIQUE

GÉRER LES ÉCRANS À LA MAISON

JEUNES ET NUMÉRIQUE

LA MANUFACTURES DES FUTURS

PEDAGOLAB’

LES PANNEAUX DE MÉDIATION

L’EXPO COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES

LA TUBE BOX

LA VALISE DATA



Développer les compétences 
numériques

Aujourd’hui, la majorité de nos activités 
exige une maîtrise et une adaptation 
rapide aux outils numériques. 
C’est ce que l’on appelle les compétences 
numériques. Fréquence Écoles défend 
la nécessité de développer les compétences 
numériques des publics. 

Fréquence Écoles s’appuie sur la littératie 
médiatique et numérique, développant la 
pensée critique, la mise à distance des 
modèles médiatiques et la compréhension 
des modèles économiques. Ces compétences  
contribuent au développement des capacités 
nécessaires à une posture active dans les 
mondes numériques.

DEUX RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES 
CROISÉS
—
> Le référentiel d’état PIX / Il se substitut 
au Brevet informatique et internet (B2i) et à 
la Certification informatique et internet (C2i) 
progressivement depuis la rentrée 
2017–2018.
> Le référentiel des Compétences 
Psychosociales élaboré par l’OMS en 1993.



DOMAINE COMPÉTENCE

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

1 Mener une recherche et une veille d’information

2 Gérer des données

3 Traiter des données

PROTECTION 
ET SÉCURITÉ

4 Sécuriser l’environnement numérique

5 Protéger les données personnelles et la vie privée

6 Protéger le bien-être, la santé et l’environnement

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

7 Résoudre des problèmes techniques

8 Construire un environnement numérique

COMMUNICATION 
ET 

COLLABORATION

9 Interagir

10 Partager et publier

11 Collaborer

12 S’insérer dans le monde numérique

CRÉATION DE 
CONTENU

13 Développer des documents textuels

14 Développer des documents multimédias

15 Adapter des documents à leur finalité 

16 Programmer

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE

A Faire preuve d’esprit critique G Savoir exprimer ses émotions

B Faire preuve d’esprit logique H Avoir confiance en soi

C Être capable de résoudre des 
problèmes I Faire preuve d’empathie

D Savoir prendre des décisions J Savoir communiquer et convaincre

E Savoir faire preuve de curiosité K Être capable de travailler en équipe

F Savoir contrôler ses émotions L Savoir résister à la pression sociale

Le référentiel de compétences



LES ATELIERS AUGMENTÉS

Atelier animé par un·e médiateur·trice 
+ 

structure en bois 
&  panneaux de médiation interactifs



Toutes les questions que vous avez 
toujours voulu poser sur les réseaux 
sociaux.

Rezo est un espace qui permet d'évoquer les 
thèmes de l'identité numérique, du 
paramétrage de profils, des algorithmes de 
recommandation et des modèles 
économiques. C’est un temps d’information et 
de conseil pour répondre aux inquiétudes et 
aux questions des usagers sur les réseaux 
sociaux.

Rezo 
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Comprendre les usages des jeunes sur les 
réseaux.
> Replacer l'adulte comme un appui dans 
l’utilisation des réseaux sociaux et des services 
en ligne.
> Savoir identifier ses difficultés techniques 
pour apprendre à les dépasser.
> Être capable de choisir les services 
numériques adaptés à ses besoins.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE

Public : + 12 ans



Public : + 12 ans

Cet atelier permet de découvrir la notion 
d’identité numérique. Quelles sont les 
données qui la composent ? Comment 
peut-on agir pour la protéger mais aussi pour 
la valoriser et en tirer partie dans sa vie 
personnelle et professionnelle ? À travers des 
panneaux explicatifs et des activités, cet atelier 
propose un temps de réflexion pour faire le 
point sur nos data, ce que nous montrons mais 
aussi sur tout ce que nous ne montrons pas 
pour apprendre à développer une identité 
numérique stratégique.

Identité Numérique
Découvrir comment construire son image en ligne

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Comprendre les différents éléments de 
l’identité numérique.
> Protéger ses données personnelles.
> Apprendre à construire une identité 
numérique stratégique.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE



Accompagner la construction de l’estime 
des adolescents. À travers des échanges et 
des questionnements, en croisant éducation 
sentimentale et éducation sexuelle, 
déconstruisons les normes induites par la 
surabondance des images dans les médias. Cet 
atelier s’adresse aux adolescents et à leurs 
parents afin qu’ils découvrent de manière 
avertie, consentie et accompagnée leur propre 
corps et le corps d’autrui. 

Corps (D’)Accord
Accompagner la construction de l’image de soi

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Comprendre le fonctionnement de son 
corps, ses représentations et décomposer les 
stéréotypes médiatiques.
> Ouvrir le dialogue et éduquer à la 
“sensualité” et à la sexualité plutôt que de 
poser des barrières. 
> Favoriser un regard critique et averti sur la 
pornographie.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE

Public : + 12 ans



Public : + 12 ans

Une enquête-jeu autour de la vérification 
d’information.

Cet atelier permet de démystifier les 
constructions médiatiques grâce à une 
enquête ludique permettant de comprendre la 
construction et la diffusion de  l’information 
sur le web. 
Il s’agira de faire percevoir la réalité avant 
tout comme une construction sociale 
pour s’éloigner d’une approche morale 
et idéologique de la vérité.

Enquête de Sens
Comprendre la circulation de l’information

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Comprendre les mécanismes de circulation 
de l’information.
> Faire le lien entre profil et information 
et comprendre l’importance de la bulle 
de filtres
> Relativiser la notion de vérité dans 
l’information et développer son esprit critique.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE



Comprendre et améliorer sa navigation en 
se mettant dans la peau d’un designer 
d’interfaces numériques. Vous êtes-vous 
déjà demandé pourquoi le menu était souvent 
un hamburger ? Ou encore pourquoi vous 
restiez autant de temps sur Facebook ? Avec 
ce dispositif de médiation, venez découvrir le 
pouvoir et les mécanismes des interfaces : 
elles peuvent vous faciliter la navigation, vous 
faire trouver ce que vous cherchez… Mais aussi 
vous faire perdre beaucoup de temps ou vous 
inciter à dépenser votre argent. 

Interfaces

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Comprendre et connaître les codes des 
interfaces numériques.
> Prendre conscience des mécanismes de 
gestion de l’attention dans les interactions 
hommes-interfaces. 
> Se familiariser avec des méthodes de 
conception créatives. 

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE

Public : + 12 ans



Les “soft skills” sont décrites 
indispensables dans le monde numérique 
d’aujourd’hui. On parle de compétences 
comportementales, humaines et transversales 
(savoir communiquer, être empathique…). 
Difficilement quantifiables, ces compétences 
ne sont souvent pas reconnues. Grâce à cet 
atelier, venez découvrir chacunes de ces 
compétences et mettez-les à l’épreuve en 
équipe. 

Soft Skills
Connaître et mobiliser les compétences psychosociales

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Connaître les soft skills.
> Prendre conscience de l’importance de ces 
compétences et savoir les valoriser.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE

Public : + 12 ans



Public : + 6 ans

Ici, les parents jouent avec leurs enfants ! 
Des consoles et des jeux vous attendent. 
Des titres cultes des années 80 aux hits 
actuels, en passant par les jeux 
indépendants, découvrez la diversité du jeu 
vidéo. Jouer en famille permet aux parents 
de se mettre à la place de leurs enfants, 
de relativiser leurs inquiétudes, d’envisager 
des scénarios positifs autour du jeu vidéo 
et de les considérer bels et bien comme 
des objets culturels, avec une histoire riche.

Playroom
Du retrogaming aux jeux vidéo indépendants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Comprendre qu’on peut partager une 
expérience vidéo-ludique quel que soit son 
âge.
> Découvrir d’autres jeux vidéo en dehors des 
blockbusters.
> Comprendre le jeux vidéo en tant qu’objet 
culturel.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE



Public : + 12 ans

Un espace pour découvrir la face cachée du 
numérique et faire le point sur son impact 
environnemental. Il permet de partir à la 
découverte des réseaux, des datacenters et du 
Cloud, de comprendre le parcours mondial des 
données sur Internet, et de questionner les 
impacts énergétiques et environnementaux 
associés. “Les dessous d’Internet” est un 
temps de prise de recul sur le fonctionnement 
global des usages numériques, pour mieux les 
appréhender et prendre conscience de leur 
empreinte écologique.

Les Dessous d’Internet
Découvrir des machines d’Internet 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Appréhender le fonctionnement global 
d’Internet et son échelle mondiale.
> Savoir identifier les éléments constitutifs 
d’Internet (équipements de réseaux) et du 
Cloud (Datacenters, serveurs).
> Comprendre le cheminement des données 
entre son équipement personnel et le Cloud 
via les réseaux d’Internet.
> Appréhender les impacts 
environnementaux des usages numériques.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE



Un atelier autour de la résolution de 
problèmes numériques du quotidien.
Cet espace permet de partir à la découverte 
du matériel informatique, de réfléchir à ses 
usages et de trouver des réponses à des 
problèmes du quotidien. La clinique du 
numérique est un temps d’information et de 
conseil pour répondre aux inquiétudes, aux 
questions des usagers sur leurs pratiques 
numériques et leurs difficultés du quotidien. 

La Clinique du Numérique
Comprendre le fonctionnement du matériel informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Identifier ses difficultés techniques, 
effectuer un diagnostic général en cas 
de difficulté et de trouver une réponse 
appropriée.
> Comprendre le fonctionnement des outils 
numériques, leurs enjeux et potentialités. 
> Obtenir des conseils sur des usages 
pratiques et adaptés du numérique. 

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE

Public : + 12 ans



Public : + 6  ans

Découvrez le monde fascinant des robots 
et de la programmation informatique. 

Cet atelier permet de découvrir des robots 
éducatifs : Dash & Dot, deux petits robots très 
amicaux, Thymio qu’on commande depuis des 
tablettes, Cubelets qu’on assemble pour 
fabriquer un robot ou encore Ozobot qu’on 
code avec des feutres. Cet atelier permet de 
s’initier à la programmation informatique, avec 
notamment avec le jeu vidéo Code Combat. 

Code, robot et algorithmes
Comprendre les bases de la programmation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Comprendre que l’apprentissage du code 
est accessible à tous.
> Décomposer une action complexe en une 
série d’instructions simples
> Manipuler, “bidouiller”
> Apprendre à identifier les bugs pour les 
résoudre.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE



Public : - 6 ans et 
leurs parents

Accueillir les enfants et leurs parents sur 
un espace où les outils numériques 
complètent les jeux traditionnels

Applications ludiques et contes numériques : 
cet espace permet de faire le point en famille 
sur les pratiques numériques des jeunes 
enfants et de savoir comment les 
accompagner au quotidien.

Petite enfance
Discuter de la place des écrans et du numérique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Faire le point sur la place du numérique dans 
la vie des petits.
> Découvrir les recommandations sur 
l’utilisation des écrans en fonction de l’âge
> Comprendre que les écrans sont 
complémentaires et non-substituables aux 
jeux physiques.
> Découvrir les applications, jeux numériques, 
albums jeunesse les plus adaptés.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE



LES INTERVENTIONS SCOLAIRES

Séances de 1h à 3h en classe 
ou en accueil loisirs

animées par un·e médiateur·trice



Public : + 4 ème

Toutes les questions que vous avez 
toujours voulu poser sur les réseaux 
sociaux.

Rezo est un espace qui permet d'évoquer les 
thèmes de l'identité numérique, du 
paramétrage de profils, des algorithmes de 
recommandation et des modèles 
économiques. C’est un temps d’information et 
de conseil pour répondre aux inquiétudes et 
aux questions des usagers sur les réseaux 
sociaux.

Rezo 
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Comprendre les usages des jeunes sur les 
réseaux.
> Replacer l'adulte comme un appui dans 
l’utilisation des réseaux sociaux et des services 
en ligne.
> Savoir identifier ses difficultés techniques 
pour apprendre à les dépasser.
> Être capable de choisir les services 
numériques adaptés à ses besoins.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE



Une enquête jeu autour de la vérification 
d’information.

Cet atelier permet de démystifier les 
constructions médiatiques grâce à une 
enquête jeu permettant de décrypter 
l’information et sa diffusion sur le web. 
Il s’agira de faire percevoir la réalité avant 
tout comme une construction sociale 
pour s’éloigner d’une approche morale 
et idéologique de la vérité.

Enquête de Sens
Comprendre la circulation de l’information

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> Comprendre les mécanismes de circulation 
de l’information.
> Faire le lien entre profil et information 
et comprendre l’importance de la bulle 
de filtres
> Relativiser la notion de vérité dans 
l’information et développer son esprit critique.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

INFORMATIONS 
ET DONNÉES

PROTECTION ET 
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION

CRÉATION 
DE CONTENU

COMPÉTENCE 
PSYCHOSOCIALE

Public : + 4 ème



LES FORMATIONS

Fréquence Écoles se positionne avec un 
double-objectif : éduquer aux médias 
et permettre aux acteurs éducatifs d’
éduquer aux médias. 

Les professionnels de l'éducation sont 
régulièrement interpellés par les usages 
numériques et médiatiques des adolescents 
et des enfants. Les actions de formation 
de l’association leurs permettent 
de développer leurs compétences et de 
se saisir des enjeux de l’éducation aux 
médias numériques. 

OBJECTIFS DES FORMATIONS : 

• Découvrir les pratiques numériques et 
médiatiques des jeunes et comprendre les 
enjeux éducatifs associés aux pratiques 
médiatiques des enfants et des adolescents

• Découvrir les stratégies 
d’accompagnement, les outils et les 
ressources disponibles pour agir sur le terrain.

• Savoir comment construire un projet 
d’accompagnement éducatif des pratiques 
de son public



DES FORMATIONS SUR-MESURE 
Fréquence Écoles propose des formations qui 
s’adaptent en fonction du public auquel elles 
s’adressent. 

En amont de la formation : nos équipes 
coordinatrices prennent connaissance des 
envies et des attentes des donneurs d’ordre 
pour cibler au mieux leurs besoins en 
formation avec l’ambition de construire un 
projet en cohérence avec le public.

Pendant la formation : nous avons établi un 
programme de formation participatif avec 
une alternance de modules permettant la 
discussion et la mise en action des 
apprenants, le formateur peut s’adapter au 
groupe d’apprenant pendant le déroulé de la 
formation.

NOS SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES 
S’APPUIENT SUR :

● Des phases théoriques : un discours 
structuré permet de transmettre des 
notions essentielles. En sa qualité 
d’expert, le formateur parle et 
l’apprenant est à l’écoute. 

● Des phases pratiques : l’apprenant 
est mis en action et réalise lui-même 
des expériences. Cette méthode met 
l’apprenant en situation d’imaginer 
des solutions pour un problème 
donné et de tirer des conclusions

● Une phase de bilan : l’évaluation 
repose sur un formulaire rempli « à 
chaud » mais aussi sur un suivi du 
donneur d’ordre dans les 6 mois 
consécutifs au stage.

UN OUTIL DE POSITIONNEMENT /
UN ATELIER DE RELATIVITÉ
Avec des méthodes de co-design, l’atelier 
de relativité est un point de départ pour 
la formation. Il permet aux formateurs 
de réaliser un diagnostic des compétences 
du groupe d'apprenants par rapport aux 
objectifs de la formation. Le démarrage 
s’effectue donc de manière spécifique au 
groupe. 

UNE PÉDAGOGIE CENTRÉE 
SUR L’APPRENANT
Nos formateurs combinent diverses 
modalités pédagogiques : des exposés 
théoriques, des temps d’échanges, des 
études de cas, permettant à l’apprenant d’
être acteur de la séance de formation. 
Lors des formations, toujours menées en 
groupe, l’accent est mis sur l’interactivité, 
intégrant ainsi la possibilité de progresser 
en équipe et de réussir ensemble. 

Les groupes sont constitués d’environ 
10 apprenants, ce qui permet d’être 
attentif aux besoins de chacun. 

Notre obsession : faciliter les transferts 
de compétences et l’appropriation des 
compétences, pour permettre aux stagiaires 
de mettre leurs nouveaux savoirs en 
pratique, dès le lendemain du stage.

Nos modalités pédagogiques



OBJECTIFS : 

> Permettre aux professionnels 
de connaître les grandes tendances 
sociologiques des pratiques numériques.

> Permettre aux professionnels d’évaluer 
la nature et les limites d’une pratique 
numérique jugée problématique.

OBJECTIFS : 

> Permettre aux professionnels de définir 
une réponse adaptée aux besoins 
des publics jeunes ou adultes qu'ils 
rencontrent.

> Permettre aux professionnels de choisir 
des ressources, des outils et des 
possibilités d’intervention pour le 
développement des compétences 
numériques de leurs publics.

ÉTAPE 1

Être capable d’évaluer 
les besoins prioritaires 
des publics concernés 

Comprendre les bouleversements induits 
par le développement des technologies 
numériques

Connaître la réalité des pratiques et des besoins 
numériques de mon public

Savoir distinguer les problèmes de 
compétences numériques des problèmes 
psycho-affectifs

Savoir être bienveillant pour créer un dialogue 
autour des pratiques médiatiques

ÉTAPE 2

Être capable de 
construire 

un projet pertinent 
en éducation aux 

médias

Connaître les principaux objectifs 
d’apprentissage d’un projet en éducation 
aux médias numériques

Connaître quelques dispositifs innovants 
reproductibles et ajustables

Savoir organiser des objectifs généraux, 
spécifiques et opérationnels et identifier 
les impacts attendus

Savoir organiser des priorités en fonction 
de contraintes de mise en œuvre

ÉTAPE 3

Être capable de mettre 
en œuvre et d’animer 

un projet en éducation 
aux médias 

Savoir encadrer des publics, et choisir 
des démarches adaptées à leurs besoins 
spécifiques

Savoir animer une action pédagogique 
et permettre aux publics d’acquérir 
les compétences visées

Être capable de proposer et d’accompagner 
les publics dans des activités adaptées 
et de formes variées

Avoir un discours cohérent, pédagogique et 
bienveillant, maîtriser les ressources et outils 
mis à disposition 

OBJECTIFS : 

> Permettre aux professionnels 
d’encadrer et d’accompagner des publics 
dans leurs pratiques des médias 
numériques.

> Permettre aux professionnels d’assurer 
une éducation aux pratiques numériques 
bienveillante et de savoir adapter son 
discours en fonction des différents 
publics.

Notre référentiel de formation



Public : Professionnel de 
l’éducation

Formation Générale
Accompagner les pratiques numériques des jeunes

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

> Déconstruire les représentations 
des professionnels afin de leur permettre de créer 
des temps de discussion et d’échange autour du 
numérique avec les adolescents et leur famille.

> Développer la culture numérique et 
médiatique des professionnels pour faciliter l’
émergence de dispositif éducatif en lien 
avec les écrans.

> Savoir construire une proposition 
opérationnelle d’accompagnement des pratiques 
médiatiques adaptée 

PROGRAMME DE LA FORMATION _

> Tour de table. Présentation des enjeux de la 
formation, de son contenu.

> Atelier _ Pourquoi interroger les pratiques 
médiatiques et numériques ?

> Conférence _ Usages numériques, enjeux 
éducatifs, sociologie des pratiques adolescentes 

> Découverte de ressources pédagogiques, 
prises en main en atelier en fonction des besoins 
identifiés.

> Atelier d’émergence 
de projets en co-design, production de 
documents de restitution.

> Conclusion et évaluation de la formation.

Pour beaucoup d’éducateurs et de parents, la 
tentation est grande de vouloir façonner les 
pratiques des enfants et des adolescents à la 
lumière de leur propre jugement.

Fréquence écoles propose d’accompagner les 
acteurs éducatifs en construisant avec eux un 
programme de formation sur-mesure, conçu 
en fonction de leurs objectifs et de leur public. 

En alternant des temps pratiques et 
théoriques, l'objectif de cette formation est de 
transmettre les pré-requis permettant aux 
professionnels de soutenir les adolescents 
dans leur construction identitaire et de les 
guider dans leur sociabilité numérique.  

POURQUOI UNE FORMATION SUR LES 
PRATIQUES NUMÉRIQUES ET MÉDIATIQUES 
DES JEUNES ?

Les demandes d’interventions auprès des 
adolescents et de leurs parents sont toujours plus 
importantes. Bien souvent elles émergent de 
situations problématiques mettant en scène les 
pratiques numériques des adolescents. 
Comment dans ce contexte apporter une 
réponse adaptée à ces demandes et 
poursuivre une mission éducative pertinente 
? 
Cette formation souhaite permettre aux 
professionnels d’entendre les demandes 
formulées, d’en dégager des priorités éducatives 
et de suggérer des pistes de réponses adéquates 
en s’appuyant sur la réalité des usages, les outils 
et ressources de l’association. 



Public : Professionnel de 
l’éducation

Code, robot et algorithmes
Accompagner les jeunes à découvrir les robots et la programmation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

> Comprendre les enjeux de l’apprentissage 
du code et de l’intelligence artificielle, 
dans une société numérique.

> Savoir comment utiliser en contexte 
d’animation des valises pédagogiques conçues 
pour apprendre la robotique et la programmation 
de 05 à 15 ans.

> Comprendre le fonctionnement de base 
de la robotique  - énergie, capteurs, actionneurs 
et programmes - et découvrir quelques notions 
de programmation afin de comprendre et 
identifier les “bugs” pour les résoudre.

PROGRAMME DE LA FORMATION _

> Tour de table. Présentation des enjeux 
de la formation, de son contenu.

> Atelier _ Pourquoi l’apprentissage du code 
est devenu le nouveau sujet à la mode ? 

>  Conférence _ À quoi sert l’apprentissage du 
code, de la robotique et de la programmation ? 

> Découverte des valises robotiques par la 
pratique : 
>> Mise en situation sur plusieurs pôles pratiques
>> Questions et mise en discussion

> Atelier _ Aller plus loin dans la création de son 
propre projet en éducation à la robotique et à la 
programmation : Code Combat, 123Codez...

> Conclusion et évaluation de la formation.

Le code, la programmation et les 
automatismes font désormais partie de notre 
quotidien. Ces dernières années, l’homme est 
parvenu à concevoir des machines qui font ce 
qu’elles n’avaient jamais encore été capables de 
faire : comprendre, parler, entendre, voir, 
répondre, écrire.

L'objectif de cette formation est de 
transmettre les pré-requis permettant aux 
professionnels de prendre en main les kits 
d'éducation aux médias dédiés à la question 
de la Robotique et de la Programmation.

« Les jeunes d’aujourd’hui ont une grande 
expérience et une grande facilité pour interagir 
avec les nouvelles technologies, mais beaucoup 
moins pour créer et s’exprimer avec. C’est un 
peu comme s’ils savaient lire, mais pas écrire avec 
les nouvelles technologies. »  
- Mitchel Resnick, MIT

POURQUOI LE CODE ET LA ROBOTIQUE ? 

Apprendre à coder, ce n’est pas simplement 
apprendre à coder. Apprendre à coder, c’est 
apprendre à comprendre les machines qui nous 
entourent. C’est prendre des idées très 
complexes et les réduire en une série d’idées très 
simples. C’est travailler ensemble pour construire 
des solutions à nos problèmes. Aujourd’hui, on 
pourrait croire que les enfants, et les jeunes plus 
généralement sont très à l’aise avec cette 
technologie car ils possèdent, utilisent, et 
consomment ces loisirs. Cependant qu’en est-il 
lorsqu’il s’agit de prendre en main et de 
manipuler ces nouveaux outils pour créer ou 
s’exprimer ? Qu’en est-il lorsqu’ils sont face à un 
problème technique ?



Public : Professionnel de 
l’éducation

Jeux Vidéo
Accompagner et répondre aux inquiétudes suscitées par les jeux vidéo

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

> Mieux se représenter et mieux comprendre 
les pratiques numériques adolescentes

> Prendre du recul vis-à-vis des jeux-vidéo 
les plus polémiques

> Connaître et comprendre le potentiel 
que représente le jeu pour le développement 
de l’enfant.

> Savoir identifier une souffrance exprimée via 
une pratique problématique du jeu vidéo.

PROGRAMME DE LA FORMATION _

> Tour de table. Présentation des enjeux de la 
formation, de son contenu.

> Atelier _ Pourquoi le jeu vidéo interroge, quels 
sont les limites que j’identifie ? 

> Conférence _ Usages numériques, enjeux 
éducatifs, spécificités du jeu vidéo et de 
l’adolescence

> Découverte des jeux-vidéo par la pratique : 
du retrogaming aux consoles actuelles…
>> Découverte d’une variété de jeux pour tous les 
âges
>> Analyse de ses ressentis et découvertes.
Mise en discussion 

> Atelier _  
Ce qu’accompagner veut dire… Mise en situation 
autour de situations identifiées.

> Conclusion et évaluation de la formation.

La presse se fait régulièrement l’écho de faits 
divers touchant de près ou de loin aux jeux 
vidéo. Aux questions naturelles en matière 
d'éducation s'ajoutent alors une inquiétude 
légitime quant aux effets potentiels des pratiques 
vidéo-ludiques des enfants et des adolescents.

Les craintes des adultes sont renforcées par les 
débats “d’experts” qui conduisent à des avis 
parfois opposés sur la question de leur 
dangerosité : Que risquent les enfants à s’adonner 
à ce loisir ? Vont-ils devenir dépendants ? A partir 
de quand est-ce un problème ? Quels sont les 
effets des contenus ? Peuvent-ils rendre violents 
? Comment limiter le temps de jeu ? Et pour les 
adolescents est-ce pareil ?

89,6% des enfants de 6 à 14 ans jouent aux 
jeux vidéo (Étude CNC)

POURQUOI UNE FORMATION NUMÉRIQUE ET  
JEU VIDÉO ? 

Dans les mondes numériques comme ailleurs, les 
enfants et les adolescents doivent pouvoir 
compter sur les adultes pour les guider dans les 
apprentissages, leur construction et leur 
sociabilité. 

Le jeu vidéo est une pratique essentielle pour 
les enfants et les adolescents qui mérite d’
être travaillée et comprise par les adultes qui 
accompagnent les enfants et les adolescents.



Public : Professionnel de 
l’éducation

Petite Enfance
Accompagner les pratiques numériques dès le plus jeune âge

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

> Déconstruire les représentations des 
professionnels afin de leur permettre de créer 
des temps de discussion et d’échange autour du 
numérique avec les familles.

> Découvrir des outils adaptés à la petite 
enfance permettant de préparer le 
développement des compétences numériques des 
enfants.

> Développer la culture numérique et 
médiatique des professionnels pour faciliter l’
émergence de dispositif éducatif en lien avec 
les écrans.

PROGRAMME DE LA FORMATION _

> Tour de table. Présentation des enjeux de la 
formation, de son contenu.

> Atelier _ Pourquoi le numérique interroge en ce 
qui concerne la petite enfance ?

> Conférence _ Usages numériques, enjeux 
éducatifs, spécificités de la petite enfance.

> Découverte de solutions numériques 
adaptées à la petite enfance : applications sur 
tablettes, dispositifs robotique, solutions 
combinées… 

> Atelier _  
Ce qu’accompagner veut dire… Mise en situation 
autour de situations identifiées.

> Conclusion et évaluation de la formation.

Nombreux sont les professionnels qui 
formulent de l’inquiétude vis à vis de l’usages 
des écrans par les plus jeunes - télévision, 
consoles, tablettes - . 

Si certains experts tentent de formuler quelques 
recettes ou bonnes pratiques, les conseils ne font 
pas l’unanimité et ne s’attaquent qu’à la partie 
visible de l’iceberg. Plus que les écrans 
à la maison, c’est la question des pratiques 
éducatives qui est posée alors que l’évolution 
rapide du numérique transforme constamment 
notre quotidien et par conséquent, celui des 
jeunes enfants.

Dans les mondes numériques comme ailleurs, 
les petits doivent pouvoir compter sur les 
adultes pour les guider dans les 
apprentissages, leur construction et leur 
sociabilité.

POURQUOI UNE FORMATION NUMÉRIQUE ET 
PETITE ENFANCE ?

L’enjeu de cette formation est de faire le point sur 
la place des écrans dans la vie des petits enfants, 
les risques potentiellement associés  mais elle 
permet aussi aux professionnels impliqués  de 
reprendre confiance face aux pratiques 
médiatiques et numériques des enfants. Cette 
confiance doit leur permettre de soutenir les 
parents et d’accompagner les familles.



LES CONFÉRENCES

Temps de discussion et 
d’échanges animé 

par un·e médiateur·trice autour 
de thématiques variées



Public : Tout public

Les écrans, amis précoces de nos enfants, 
posent de nombreuses questions aux 
parents, qui se sentent parfois démunis 
face à l’utilisation du numérique par les 
jeunes. Régulièrement décriés par des médias 
et des professionnels de santé, ils sont 
également pour les adultes des sources 
d’informations, de conseils et de partage 
d’expériences dans le domaine de la 
parentalité. Alors, Internet, allié ou ennemi des 
parents pour l’éducation des enfants ?

Gérer les écrans à la maison
Accompagner les parents et répondre aux questions qu’ils se posent

NOTIONS ABORDÉES

> Comment gérer les écrans à la maison ?

> Jeux vidéos : quand parler d’usage 
excessif ?

> Comment mettre à distance la violence 
des images ?

> Quelles compétences sont nécessaires 
pour faire des écrans une opportunité ?



Les pratiques numériques des jeunes 
évoluent et leurs usages viennent 
interroger les professionnels de l’
éducation, de la médiation et de la 
jeunesse. Cette conférence permet de revenir 
sur la sociologie des pratiques numériques 
des jeunes, et permet d’analyser les 
représentations et les freins qui empêchent le 
passage à l’action. Elle permet enfin de 
découvrir les enjeux éducatifs associés aux 
pratiques médiatiques des enfants et des 
adolescents. 

Jeunes et numérique
Comprendre les pratiques numériques et médiatiques des jeunes

NOTIONS ABORDÉES

> Approche sociologique et psychologique 
des pratiques numériques des adolescents

> Analyse des difficultés éducatives face au 
développement de la société de l’information

> Présentation des différentes stratégies 
d’accompagnement et de leurs objectifs

Public : Tout public

Cette conférence peut être augmentée 
grâce à deux spécialisations-thématique : 

Youtube et Ados : 
Découvrir Youtube et ses 
différents usages par les 
adolescents 

Jeux Vidéo :
Accompagner et répondre 
aux inquiétudes suscitées 
par les jeux vidéo



LES WORKSHOPS

Atelier de créativité 
animé par un·e 
médiateur·trice



Public : Tout public

La Manufacture des Futurs
Le design fiction pour élaborer de nouveaux imaginaires  

DÉROULÉ : 

     INTRO sur les règles du jeu 
     Durée : 10 min.

ETAPE 1 - Plonger les participants dans un 
futur imaginaire - en 2043 -, narré et 
documenté avec des illustrations, photos, 
extraits de films. Cette projection zoomera 
sur le contexte de notre thématique et fera 
le lien avec la situation actuelle de notre 
époque.
Durée : 15 min.

ETAPE 2 - En groupe, se questionner sur les 
premiers ressentis de ce monde futur. Quels 
sont les points plutôt positifs et les points 
plutôt négatifs. L’équipe se prononce ensuite 
sur un avis global. 
Durée : 10 min.

ETAPE 3 - Le groupe fait une analyse 
critique de ce futur en positionnant des 
opportunités et des limites en fonction 
d’axes thématiques. 
Durée : 45 min.

ETAPE 4 - Le groupe imagine des actions 
pour ici et maintenant en fonction des idées 
prioritaires qu’ils ont pu extraire de leur 
analyse. 
Durée : 15 min

     CONCLUSION avec la restitution des plans
     d’actions de chaque groupe. 
     Durée : 10 min.

Le design fiction est une nouvelle façon 
de travailler et d’impliquer des publics 
pour nous aider à construire des 
solutions pour le futur. 

Le design fiction repose sur la création 
d’objets réels qui suggèrent des mondes 
futurs. Il s’agit de plonger les participants 
dans des récits qui parlent d’un futur 
hypothétique, vraisemblable mais pas 
nécessairement probable, et qui offrent une 
occasion de penser de manière critique le 
monde actuel.

Le thème de la Manufacture de Futurs 
est élaboré en fonction des thématiques 
et problématiques des publics auquel 
il s’adresse (par exemple : la gouvernance des 
données éducatives, l’empreinte écologique 
des révolutions numériques, …)

07 81 63 08 01



PedagoLab’
Imaginer des solutions pédagogiques et éducatives

DÉROULÉ : 
LE MATIN

INTRO / 1 heure
Présentation des forces en présence 
+ Présentation du déroulé 
Présentation des thèmes 

BOURSE AUX IDÉES / 45 min
Chacune des personnes formalise une idée 
Les idées sont inscrites sur un chevalet
Bourse des idées pour constituer 6 groupes
Regarder. Choisir. Rassembler. 

PITCH 1 / 1 heure
Formaliser son idée en 2 panneaux 
Pitch devant le groupe 

L’APRÈS-MIDI 

Réaliser un pitch visuel de 
votre projet en 6 étapes.

1. Le titre de votre projet
2. Le public de votre projet
3. Les objectifs pédagogiques
4. Le déroulé du projet en 5 étapes.
5. La temporalité du projet ? 
6. Quel matériel nécessaire ? 

POINT “Confession Intime”
Point sur les difficultés rencontrées, 
les questions en suspens et les points forts

FIN DES PITCHS
Restitution et mise en discussion

CLÔTURE & BILAN 

Lors d’une journée d’animation, nous 
animons une session de créativité 
permettant d’élaborer des dispositifs 
pédagogiques impliquant les équipes qui 
vont les mettre en oeuvre auprès des 
publics. 

Cette animation, appuyée par des outils 
facilitant la co-production et la 
créativité, permet d’élaborer des 
prototypes documentés, particulièrement 
adaptés aux usagers futurs. Le prototypage 
et la documentation produite durant la 
journée permet aux participants repartir 
avec ces productions et ces idées pour 
infléchir sa pratique professionnelle. 

Public : Tout public



LES OUTILS ET RESSOURCES

Ressources mises à disposition 
des professionnels de l’éducation 

et du grand public



Dans un soucis d’essaimage, l’association 
Fréquence Écoles met à disposition des 
professionnels de l’éducation et du public 
ces productions pour qu’elles soient 
accessibles au plus grand nombre. 

Les supports pédagogiques et panneaux 
de médiation accompagnant les ateliers sont 
téléchargeables sur le site Internet : 
www.frequence-ecoles.org

et sur le Flickr : 
www.flickr.com/photos/superdemain

Les contenus pédagogiques de Fréquence Écoles 
constituent des œuvres originales sous licence 
Creative commons : BY-NC-SA 

Elle autorise l’exploitation de ce contenus 
pédagogiques originaux à des fins non 
commerciales, ainsi que la création de contenus 
dérivés, à condition qu’ils soient distribués sous une 
licence identique à celle qui protège la production 
originale. L'association www.frequence-ecoles.org 
devra obligatoirement être citée.

Public : Tout public

Les panneaux de médiation

http://www.frequence-ecoles.org/
http://www.flickr.com/photos/superdemain
http://www.frequence-ecoles.org/


Cette exposition low-tech, facile à installer, permet aux enseignants et aux élèves de suivre un parcours dédié 
aux compétences numériques. Deux murs d’activités et un atelier, animés par les médiateurs  rendent l’exposition plus interactive 
et participative. Durée de l’exposition + atelier : 2 heures 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

> Comprendre quelles compétences travailler et 
mobiliser pour se préparer à vivre dans une société 
numérique.

> Découvrir les métiers du numérique associés et se 
représenter les métiers de demain.

> Comprendre que les métiers du numérique sont 
accessibles aux filles comme aux garçons. 

> Comprendre que les modèles économiques des 
médias sociaux sont basés sur de la publicité 
correspondant à une identité numérique.

> Comprendre l’importance de construire une 
identité numérique stratégique pour l’emploi.

Public : Lycéens

L’expo Compétences numériques
Cette exposition est consacrée aux 
métiers du numérique, aux compétences 
du XXIème siècle et à la construction d’une 
identité numérique stratégique. 
Il est particulièrement difficile de qualifier les 
“métiers du numérique” car ils sont en 
évolution permanente. Il est par conséquent 
difficile de se les représenter. De nouveaux 
métiers émergent continuellement pendant 
que d’autres se transforment avec le 
numérique. 

Cette exposition permet de comprendre l’
évolution des métiers du numérique, les 
possibilités de s’orienter dans ses filières 
et les compétences nécessaires dans un 
environnement où le numérique est 
désormais incontournable. 



La Tube Box est une boîte contenant 
deux jeux permettant de découvrir le 
fonctionnement de Youtube. 

YOUTUBE DATA
C’est un jeu de carte qui propose aux  joueurs·euses 
de jouer le rôle de l’algorithme de suggestion de 
Youtube. L'enjeu de cet atelier est de montrer 
comment les données que nous générons par nos 
choix sont exploitées par de nombreux sites pour 
nous proposer du contenu jugé “pertinent” et  
“adapté” à notre recherche.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

> Faire comprendre le fonctionnement des 
algorithmes à partir des recommandations de 
Youtube
> Expliciter la variété des données collectées et la 
nature des exploitations potentielles
> Souligner le lien entre collecte / exploitation des 
données et modèles économiques de la gratuité

Cette boîte contient 5 exemplaires du jeux Tube Master et 5 exemplaires du jeu Tube Data ainsi que leur guide d’intervention.  
Elle a été conçue pour permettre à des professionnel·le·s de l’animation, de l’éducation populaire, et de l’enseignement 
d’intervenir auprès d’un public jeune. Durée : 30 minutes par jeu

YOUTUBE MASTER
C’est un jeu de carte qui propose aux  joueurs·euses 
d’incarner un·e youtubeur·euse. Le but du jeu est de 
poser des cartes vidéos pour qu’elles fassent un 
maximum de vues et de transformer ces vues en 
argent. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

> Comprendre le modèle économique de Youtube, 
ses règles de publications et la publicité. 
> Comprendre ce que c’est qu'être influent”.
> Découvrir la face cachée du travail de Youtubeur 
et ses enjeux.

Public : Tout public

La Tube Box 



L’objectif de cette valise est de permettre 
et faciliter l’intervention en milieu 
scolaire, et dans les structures éducatives 
pour comprendre les données et de la 
datavisualisation. 

En effet, les données sont partout, big, 
small, open, personal… elles jouent un rôle de 
plus en plus important dans nos vies, dans 
l’action publique, dans l’économie, etc.

Et comprendre les données, ce n’est pas si 
simple : savoir les manipuler et les critiquer 
est aussi un enjeu fort. La datavisualisation 
est un outil essentiel de compréhension et de 
mise en débat de nombreux sujets.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

> Apprendre comment lire, produire, analyser et 
interpréter les données.

> Développer un regard critique sur l’utilisation des 
données

> Apprendre à représenter des données c’est à dire 
à datavisualiser.

> Comprendre le rôle des data et des données 
personnelles dans l’économie numérique 

> Saisir le fonctionnement des algorithmes, des 
moteurs de recherche et plus largement des 
suggestions dans l’affichage des contenus

La valise Data contient un guide d’activités ainsi que tout le matériel nécessaire. Elle a été conçue pour permettre à des 
professionnel·le·s de l’animation, de l’éducation populaire, et de l’enseignement d’intervenir auprès d’un public jeune. 
Un guide pour construire soi-même sa valise data est également disponible. Durée : 4 activités de 45 minutes

Public : Tout public

La valise Data



L’ÉQUIPE



Dorie Bruyas  - Directrice de Fréquence Écoles

Directrice de Fréquence écoles, Dorie Bruyas pilote l'ingénierie et la mise en oeuvre des 
projets d’éducation aux médias numériques de l'association. Elle défend le développement 
des compétences stratégiques des jeunes afin de développer le pouvoir d’agir dans 
une société médiatique et numérique. 

dorie@frequence-ecoles.org
https://twitter.com/DorieBruyas

Margot Sarret  - Designer pédagogique

Designer et ingénieure pédagogique, elle conçoit les dispositifs pédagogiques avec l’équipe 
d’intervenants experts. Durant ces études en design et au-delà, elle  s’engage à faire vivre 
les lieux de savoir avec des dispositifs éducatifs et créatifs permettant à chacun de 
s’approprier les outils culturels pour devenir soi-même acteur dans une société de 
l’information.  

margot@frequence-ecoles.org

Christophe Doré - Responsable du développement de l’offre de 
services

Consultant et formateur en communication écrite et veille  stratégique, Christophe Doré 
assure le lien entre les intervenants et les établissements qui font appel aux services de 
Fréquence Écoles. Il est également intervenant spécialiste des réseaux sociaux et de 
l’utilisation des données et participe à l’ingénierie pédagogique sur ces sujets.

christophe@frequenceecoles.org

Les ingénieures pédagogiques 
et coordinateurs

https://twitter.com/DorieBruyas
mailto:christophe@frequenceecoles.org


Les intervenants et formateurs

Gaulthier Gomes-Leal 
- Médiateur numérique, 
intervenant / formateur 

Caroline Bonnard
- Journaliste, 

intervenante / formatrice

Mélia Villard 
- Intervenante / formatrice

Gaëtan Bailly 
- Journaliste, 

intervenant / formateur 

Sébastien Bertholet
- intervenant / formateur 

Romain Barrallon
- Conseiller en innovation,
 intervenant / formateur 

Jérémie Poiroux
- Designer et chercheur 
en technologie digitale, 

intervenant / formateur 

Sébastien Navarro
- Développeur de jeux 

vidéo, formateur 

Julie Borgeot
- Ingénieure, 

intervenante / formatrice 





VOTRE CONTACT ? 
Christophe Doré de Fréquence Écoles

christophe@frequence-ecoles.org
04 72 98 38 32

www.frequence-ecoles.org

mailto:christophe@frequence-ecoles.org

