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PROGRAMME



Le 28 septembre 2022, de 14 h à 18 h 30, 
participez à la Journée des usages raisonnés 
du numérique dans les locaux de Canopé 45,

 au 55 rue Notre Dame-de-Recouvrance à Orléans !

Plusieurs actions et outils en faveur des usages raisonnés 
du numérique des collégiens vous seront proposés par 
le Département du Loiret en partenariat avec Canopé, 

le CRIJ, Amara 45 et Myfuture.



De 14 h 30 à 15 h 30 et de 15 h 45 à 16 h 45 : 
Escape-Game « Traque-le-Hack ! » 

Les élèves entrent dans la peau d’agents de la protection 
des données et participent à l’arrestation du hackeur le 

plus recherché de la nation !  
Découvrez cet escape-game pédagogique, proposé aux 
jeunes pour les sensibiliser à la notion d’identité numé-
rique et aux différents types de traces qui la constituent.  
Le temps de jeu sera suivi d’un échange avec les ensei-
gnants sur les conditions de mise en place dans leur éta-
blissement et les pistes d’exploitation ou de prolongement 

envisageables avec des élèves de 4e ou de 3e.

LES ATELIERS SUR INSCRIPTION



De 14 h 30 à 15 h 30 et de 15 h 45 à 16 h 45 : 
Ateliers « Le Vrai du Faux » 

Désormais la rumeur, la désinformation, le scandale et le 
Buzz sont à la portée d’un clic ! Ces informations, pas tou-
jours vérifiées, nécessitent un apprentissage des jeunes.

Découvrez l’atelier le « Vrai du Faux » que vous pourrez 
proposer à vos classes durant l’année scolaire. 

Tout commence par la présentation d’un magazine d’ac-
tualités papier et/ou interactif (textes, images, vidéos, 
liens hypertextes) où la vérité côtoie constamment le 

mensonge, la manipulation, le détournement… 

Au cours des différentes étapes d’animations, le lecteur 
est invité à démêler le Vrai du Faux et à aborder certaines 
techniques de manipulation de l’image, des chiffres ou de 
la vidéo, ou d’évoquer certains mécanismes de la théorie 

du complot.
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LES STANDS EN ACCÈS LIBRE DE 14 H À 18 H 30 

L’info truck
Afin d’aller à la rencontre des jeunes au plus près de leurs 
lieux de vie, le CRIJ a créé « L’info truck», un outil d’infor-

mation mobile au service des territoires.

Ce camion de type « foodtruck » stationné devant les lo-
caux de Canopé se transformera en véritable lieu d’info, 
sur la thématique de  l’orientation avec mise à disposition 
des jeunes, des parents et des professionnels, d’une ani-
mation spécifique utilisant des casques de réalité virtuelle. 

Les Promeneurs du Net
venez découvrir un dispositif original 

d’accompagnement des jeunes sur internet :
Rencontre avec le coordonnateur du réseau de Prome-
neurs du Net, professionnel de la Maison des Ados : en en-
trant en relation avec les jeunes sur Internet, le Promeneur 
du Net élargit son territoire d’intervention et propose une 
nouvelle pratique professionnelle, en ligne, où il poursuit 

son action éducative.
Il se rend disponible pour répondre aux sollicitations des 
jeunes, laisser des commentaires sur les blogs, participer 
aux tchats et forums, être « ami » avec les jeunes sur les 
réseaux sociaux, etc. et soutient le montage et la réalisa-

tion de projets initiés par les jeunes.



Décroche ton stage !
La plateforme stages3e.loiret.fr, dans une perspective 
d’égalité territoriale et sociale, permet aux collégiens d’ac-
céder à des offres de stage triées selon leurs domaines 
d’intérêt professionnel, leur localisation ainsi que leurs 
périodes de recherche.Vous pourrez apprendre à créer 
un compte collégien et/ou établissement et découvrir le 

fonctionnement de la plateforme en direct.
Cette plateforme de My future, propose également une 
WebTV de découverte des métiers et de visites virtuelles 

d’entreprises. 

3e



À 17 h, inscrivez-vous à l’atelier-débat public, accessible 
aux parents, « Derrière la porte » sur les ados 

et leur pratique en ligne en flashant ce QR code 
ou via le lien : loiret.typeform.com/atelierdebatJDN 

Et si, le temps d’une vidéo « dont vous êtes le héros », 
vous vous retrouviez dans la peau d’un adolescent ou 
d’une adolescente ? Quelles activités en ligne, quels sup-

ports, quels échanges auriez-vous derrière la porte… 
seul(e) dans votre chambre ? 

Venez échanger idées, conseils, ressources autour des 
pratiques des adolescents sur les réseaux sociaux !   

L’ATELIER-DÉBAT PUBLIC



Les équipes du Département du Loiret vous présenteront 
différents dispositifs dont les collégiens pourront 

bénéficier au cours de l’année 2022/2023
sur différentes thématiques :

 • L’appel à projet « collégiens à vos projets » ; 
 • Le nouveau budget participatif : 
   « Loirétain engagé pour mon collège ! » ;
 • Collège au cinéma ;
 • Les parcours citoyens ; 
 • Et bien d’autres projets !

Contact : jeunesse@loiret.fr


