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ACADÉMIE DE LA GUYANE

« je navigue, tu chattes, il publie ...»
Tout un programme ! 

Internet, les services en ligne et les réseaux sociaux, tant à l’école qu’au sein de cocons 
familiaux offrent à notre jeunesse, notamment, une multitude d’opportunités pour 
découvrir d’autres univers, d’autres cultures, d’autres personnes. Mais, mal utilisé, mal 
maitrisé c’est malheureusement une porte ouverte sur maints dangers et bons nombres 
de risques et de pièges qui guettent nos internautes.

L’éducation à Internet fait désormais partie de l’éducation générale de tout un chacun. 

Organiser le séminaire « Éduquer à l’internet responsable » est pour CANOPé GUYANE 
l’occasion de :

Sensibiliser aux dangers d’un outil non ou mal maitrisé.
Proposer des ressources et des outils adéquats à tous les publics possibles.
Former à un usage responsable d’internet.

L‘usage responsable de ces nouveaux outils ne peut en effet s’acquérir que par une 
démarche d’éducation à ces médias. Aussi, à travers des conférences et des ateliers pra-
tiques, nous entendons donc ouvrir la voie de l’acquisition de compétences fondamen-
tales, (traçabilité, identité numérique, droit à l’image, droit à l’expression...) qui feront 
des jeunes comme des adultes du reste, des citoyens éclairés, responsables en matière 
de numérique.

Ce séminaire s’adresse donc à toute la communauté éducative, tous les acteurs de 
santé, de justice et d’éducation soucieux de la protection de notre belle jeunesse.

Qu’ils y trouvent matière à réflexion pour les accompagner dans cette tâche complexe de 
faciliter l’usage harmonieux, autonome et responsable des réseaux et des services 
numériques.

Lilyane MARKOUR 
Directrice Académique 

Canopé Guyane
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Le séminaire « Eduquer à l’internet responsable » vise à mettre la lumière sur les 
potentialités du réseau Internet en matière de fourniture d’informations diverses aux 
usagers. Il se propose également d’amener les différents acteurs concernés et impliqués 
par la protection judiciaire, l’éducation de la jeunesse et de l’enfance, à exploiter à bon 
escient ce réseau.

Nous avons souhaité relayer ces connaissances sur l’ensemble du département, en 
partenariat avec Canopé Guyane et le Rectorat de Guyane. D’autres acteurs ont 
également été mis à contribution afin de mutualiser tous les moyens qui favorisent une 
large diffusion de cette manifestation et une intervention en synergie sur le terrain.

Internet constitue un vecteur majeur de démocratisation et de diffusion des informations. 
Cependant, cet excellent moyen de communication peut exercer une influence 
relativement importante sur la perception de la vie civique, notamment auprès des 
jeunes qui sont en quête permanente de repères.

Conscients de son rôle dans la société guyanaise d’aujourd’hui, nous souhaitons 
sensibiliser l'opinion sur les dangers d'une appropriation non maîtrisée des technologies 
de l’information.

Grâce à des interventions et à des ateliers thématiques, une large partie du programme 
sera consacrée aux conseils appropriés et aux réponses innovantes sur cette question, 
afin d’aider les jeunes et les adultes à s’engager via de nouvelles formes de médias et de 
réseaux sociaux, dans la vie civique. 

Enfin, au travers de cet évènement, le grand public est invité à découvrir tous les 
avantages d’internet en tant que bien commun accessible à tous et en favorisant le 
partage des connaissances autour des valeurs de la République et de la citoyenneté.

Brigitte GROSLIER-THIERY
Directrice Territoriale 

Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ) - GUYANE
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SÉMINAIRE ÉDUQUER 
À L’INTERNET RESPONSABLE

Ce séminaire aborde la question 
centrale de l’interaction entre 
la réalité quotidienne et le monde 
virtuel. En effet, nous vivons 
dans une société d’écrans et 
notre identité se construit aussi 
sur ces écrans. Partant de ce con-
stat, les experts échangeront sur 
les méthodes et techniques de sen-
sibilisation des jeunes sur l’impor-
tance de leur “vie” sur écran et ses 
répercussions dans la réalité. Cette 
question soulève au moins une in-
terrogation principale qui concerne 
les jeunes ainsi que les adultes y 
compris les éducateurs, les parents 
et enseignants : comment ne pas 
se laisser piéger par des “offres” 
rencontrées sur internet ?

Le séminaire offrira l’occasion 
de réfléchir aux multiples 
applications qui peuvent exposer 
les utilisateurs à certaines dérives 
et de rappeler l’encadrement de la 
loi dans ce domaine.

À l’heure où nos jeunes sont quo-
tidiennement confrontés à l’utili-
sation du numérique, le séminaire 
offre l’opportunité d’analyser com-
ment les aider à gérer le flux d’in-
formation, produire de l’informa-
tion et comprendre la structuration 
de l’économie numérique, quels 
sont les enjeux éducatifs et com-
ment y répondre ?

Au-delà des seules actions de 
prévention, c’est une implication 
véritable des jeunes qu’il incitera 
à mettre en œuvre, afin qu’ils 
puissent acquérir esprit critique et 
culture numérique nécessaires au 
citoyen du XXIème siècle.

Objectifs :

Fournir des outils et des pistes de 
réflexion qui favorisent un usage 
autonome et responsable des 
technologies de l’information par 
l’utilisation d’internet ;

Former et accompagner les éduca-
teurs grâce à une réflexion scienti-
fique qui valoriserait les démarches 
éducatives en matière de protection 
de la jeunesse et de prévention de 
la délinquance ;

Former et accompagner les ensei-
gnants à l’intégration de la culture 
numérique et citoyenne dans les 
apprentissages ;

Donner des informations générales 
sur les services et espaces numé-
riques.

A C A D É M I E  D E  L A  G U YA N E
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Lieu : auditorium 
de l’Ecole supérieure 
du professorat et de 
l’éducation (ESPE) de 
l’Université de la Guyane.

date : le vendredi 13 mai 
2016.

public : ce séminaire est 
destiné à tous les acteurs 
qui interviennent en 
matière de protection 
judiciaire et d’éducation 
de la jeunesse et de l’en-
fance : Éducation Natio-
nale, Université de la 
Guyane, PJJ Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, 
Secteur associatif habilité, 
IRDTS, collectivités terri-
toriales, CCAS, DSU, jus-
tice, UDAF.

Organisation :
le séminaire s’articulera 
pendant une semaine 
entre ateliers en établis-
sements scolaires, confé-
rences pour les parents à 
la mairie de Cayenne et 
de Saint-Laurent et confé-
rences débats le vendredi 
13 mai.

Intervenants :
Mr Yann LEROUX
Mr Bertrand FORMET
Mme Nadya BENYOUNES
Mme Eve TASSIN 
Mme Chantal MAURICE 
Partenaires: 
Orange Caraibes, Rectorat 
de Guyane, PJJ, CANOPE, 
DJSCS.



Conférenciers :

Nadya BENYOUNES, Eve TASSIN, Chantal MAURICE

Bertrand FORMET, Yann LEROUX

Séminaire
le 13 mai 2016 de 8h30 à 17h00

auditorium de l’ESPE - Cayenne
entrée gratuite

Éduquer à l’Internet
Responsable
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PROGRAMME
SÉMINAIRE ÉDUQUER 
À L’INTERNET RESPONSABLE

08H15 - 08H30 ACCUEIL CAFÉ

08H30  OUVERTURE ET PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE. 

09H00 - 9H30 La protection des mineurs sur Internet 
  Coanimation de Mme Eve TASSIN substitut des mineurs 
                              et Chantal MAURICE Directrice Régionale d’Orange.

09H45 - 10H15 Les jeunes et les médias sociaux, e-réputation : comment  se créer une identité numérique 
  et protéger ses informations personnelles ? par Nadya BENYOUNES, Gestionnaire médias 
  sociaux, Canopé. 
  Échange avec le public.

10H30 - 10H40 Pause café.

10H40 - 11H10 Internet et santé mentale : quelle réalité sur le comportement des jeunes ? 
  Yann LEROUX, psychologue clinique et pathologique, Université de Paris V. 
  Échange avec le public.

11H25 - 11H55 Éducation aux médias et citoyenneté, par Bertrand FORMET, Atelier Canopé 25 du Doubs, 
  Canopé académie de Besançon. 
  Échanges avec le public. 

12H10 - 14H00 PAUSE DÉJEUNER.

14H00 - 15H30 ATELIERS 
 
  Atelier n°1 :  Internet et addictions : comment sécuriser l’information sur le net et comment 
           développer l’esprit critique ? 
           Animateur : Yann LEROUX.

  Atelier n°2 : La démocratisation de l’information quels dangers par rapport à la radicalisation ? 
           Animateurs : Mr CLOT Chef de l'État-major interministériel de la zone de défense et de  
           sécurité de Guyane et Blaise BITEGUE, Référent Laïcité citoyenneté DT PJJ de Guyane.  

  Atelier n°3 : L’identité numérique et la réalité virtuelle : nos vies sur le web, quelles limites. 
           Animateurs : Nadya BENYOUNES, Gestionnaire médias sociaux chez Canopé 
           et Bertrand FORMET directeur Atelier Canopé du DOUBS.

  Atelier n°4 : Internet et contrôle parental. 
           Animateurs : Orange (Mme Maurice ou un autre représentant de Orange) 
           en co-animation avec l’Equipe Mobile de Sécurité du Rectorat.

15H30 - 17H00          Restitution des travaux des ateliers, 
           synthèse et conclusion séminaire,
           Cocktail sur invitation.

CONTACTS / PJJ - Blaise BITEGUE Reférent laïcité citoyenneté / 0694 45 55 28 / blaise.bitegue@justice.fr
Canopé - Elfrida DAVIGNY Coordonatrice atelier Canopé / 0694 24 04 25 / elfrida.DELMER-DAVIGNY@reseau-canope.fr
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NOS INTERVENANTS
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... Professeure documentaliste détachée en tant que Responsable 
en charge de la stratégie des médias sociaux du Réseau Canopé.
Gestion Médias Sociaux Formateur fervente utilisatrice des réseaux 
sociaux particulièrement Twitter.

BERTRAND FORMET...

Centre d’intérêts :
#CM #Information #Documentation #numerique #socialmedia 
#réseauxsociaux #veille #curation #identiténumérique #periscope #EMI

NADYA BENYOUNES...

... Professeur des écoles, a rejoint il y a trois ans le Réseau Canopé en tant 
que formateur et médiateur numérique. Il est directeur de l’Atelier Canopé 25 
- Besançon depuis 2014. Il est membre de l’équipe du CLEMI de l’académie de 
Besançon depuis une dizaine d’années.

Il a accompagné pendant quatre ans la classe d’Amandine Terrier et son 
projet @crotenaycycle3, première utilisation pédagogique de Twitter à l’école 
primaire dans l’espace francophone (à retouver sur amandineter.free.fr). Il est 
l’auteur du site twittclasses.fr qui recense les utilisations pédagogiques de 
Twitter.

De part son utilisation professionnelle des réseaux sociaux et son suivi de 
leurs utilisations, il a fait de l’éducation aux médias, des médias sociaux et 
plus généralement du numérique éducatif ses principaux sujets de formation 
et d’intervention auprès d’enseignants, de parents, d’éducateurs ou d’élèves.

YANN LEROUX... ... Docteur en psychologie, psychanalyste 
Bordeaux, France

Membre actif de l’OMNSH

http://www.psyetggek.com/.

@yannleroux

A C A D É M I E  D E  L A  G U YA N E
PJJ

http://amandineter.free.fr/
http://twittclasses.fr/


Conférence

Internet

et les
réseaux

sociaux

Quelle
réalité sur le
comportement
de nos jeunes ?

Conférenciers :
Nadya Benyounes, Bertrand Formet

Réseau Canopé

le 11 mai 2016 à 20h00
Mairie de Saint-Laurent
salle de délibération / entrée gratuite
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Conférence
le 11 mai 2016 à 16h00

Salle multiprojection
du Pôle culturel de Kourou

entrée gratuite
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Le contrôle
parental
sur internet

Conférencier :
Chantal Maurice

Directrice régionale
Orange
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Conférence

Internet

et santé

mentale

Quelle
réalité sur le
comportement
de nos jeunes ?

Conférencier : Yann Leroux,
psychologue clinique et pathologique

Université de Paris V

le 14 mai 2016 à 10h00
Mairie de Cayenne

entrée gratuite
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Conférence

Internet

et santé

mentale

Quelle
réalité sur le
comportement
de nos jeunes ?

Mairie de Montsinery-Tonnégrande
entrée gratuite

le 20 mai 2016 à 18h30
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23 mai 2016
10h30 - 12h30 / 14h30 - 16h30

Collège de Régina
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Atelier 
de prévention

Les dangers
d'Internet

Intervenants
La Protection Judiciaire de la Jeunesse
L’Equipe Mobile de Sécurité du Rectorat 

ACADÉMIE DE LA GUYANE



Intervenants
La Protection Judiciaire de la Jeunesse
L’Equipe Mobile de Sécurité du Rectorat 

24 mai 2016
10h30 - 12h30 / 14h30 - 15h30

27 mai 2016 / 10h30 - 12h30 
Collège de Saint-Georges
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RESSOURCES
EN LIGNE

A C A D É M I E  D E  L A  G U YA N E
PJJ

L’internet responsable • Dossier élaboré par l’ESEN en partenariat avec le CNED et le CNDP 
proposant une foire aux questions sous forme de courtes vidéos organisée autour de 8 situations-
problèmes rencontrées sur le terrain scolaire ainsi qu’un glossaire vidéo constitué de clips 
expliquant les principales notions juridiques. 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/l-internet-responsable/

L’internet responsable • Rubrique du site Eduscol organisée en 3 thématiques : Les TIC et l’école 
(mettre en place un cadre réglementaire, préserver les données des élèves), Communication 
et vie privée (s’exprimer et communiquer librement, communiquer et travailler collectivement), 
Se documenter et publier (visualiser et projeter des contenus, produire et publier ses propres 
contenus, réutiliser des contenus produits par des tiers). Apports pédagogiques et liens vers des 
ressources de référence pour chaque point traité.
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/

Réseaux sociaux numériques et enseignement • Dossier de synthèse sur Éduscol entièrement 
consacré aux outils numériques de réseautage social comme Facebook ou Twitter dont l’usage 
croissant questionne le monde éducatif.
http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique/novembre-2011/reseaux-
sociaux-numeriques-et-enseignement

L’apprentissage de l’internet responsable • Page dédiée aux chefs d’établissement pour la 
mise en place de cet apprentissage.
http://www.ac-orleans-tours.fr/vie_numerique/usages/pratiques_de_classe/internet_
responsable_et_citoyen/la_page_du_chef_detablissement/ 

Former à un usage responsable de l’Internet : rôle de l’équipe éducative, compétences à 
acquérir  • Dossier de synthèse Eduscol de mai 2010.
http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique/mai-2010/former-usage-
responsable-internet

Legamédia • Site de référence pour le droit de l’internet des technologies numériques dans le 
système éducatif. Il propose un jeu de l’oie, un lexique, des fiches pratiques, des guides et des 
clips.
http://eduscol.education.fr/legamedia

CNIL • Le site de la Commission nationale informatique et liberté propose des dossiers et guides 
pratiques ainsi qu’une FAQ.
http://www.cnil.fr/

Forum des droits sur internet : espace junior • Fiches pratiques et FAQ sur les droits et devoirs 
sur internet à l’intention des enfants et des adolescents.
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/juniors/

Internet sans crainte • L’un des sites animés par la Délégation aux usages de l’internet : plus 
particulièrement dédié aux jeunes et à leurs parents : actualités, guides et fiches pratiques pour 
comprendre et agir, un espace pédagogique pour les enseignants, un espace junior et un espace 
ados.
http://www.internetsanscrainte.fr/index.php

Vinz et Lou : le coin des juniors du site Internet sans crainte • Clips et fiches pédagogiques sur 
les différents usages de l’internet par les juniors. 
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/l-internet-responsable/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique/novembre-2011/reseaux-sociaux-numeriques-et-enseignement
http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique/novembre-2011/reseaux-sociaux-numeriques-et-enseignement
http://www.ac-orleans-tours.fr/vie_numerique/usages/pratiques_de_classe/internet_responsable_et_citoyen/la_page_du_chef_detablissement/
http://www.ac-orleans-tours.fr/vie_numerique/usages/pratiques_de_classe/internet_responsable_et_citoyen/la_page_du_chef_detablissement/
http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique/mai-2010/former-usage-responsable-internet
http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique/mai-2010/former-usage-responsable-internet
http://eduscol.education.fr/legamedia
http://www.cnil.fr/
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/juniors/
http://www.internetsanscrainte.fr/index.php
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/
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Droit de l’internet
Larrieu, Jacques
Ellipses, 2010

L’avènement du web 2.0 et de son interactivité accrue appelle des solutions juridiques inédites 
pour répondre aux questions posées notamment par l’exposition imprudente des internautes 
dans d’innombrables blogs et par la participation aux sites de partage. Loi DADVSI de 2006, 
loi Hadopi 1, loi Hadopi 2..., cet ouvrage se propose de faire le point sur l’état du droit de 
l’internet : droit d’auteur, noms de domaine, protection des créations numériques, commerce 
électronique.  004 LAR 

Le web 2.0 et l’école
Cahiers pédagogiques n°482,
Juin 2010

Ce dossier s’intéresse aux usages du web 2.0, leur pertinence et leur pérennité. Il s’ouvre sur le 
rôle des enseignants face à des élèves déjà très utilisateurs du web 2.0 puis décrit des pratiques 
de classe ayant recours à l’écriture collaborative et des outils comme le microblogging, le 
podcast ou les réseaux sociaux. Un autre chapitre porte sur l’identité numérique et la gestion de 
l’imbrication vie privée/professionnelle dans le cadre des réseaux sociaux. Le dossier se clôt sur 
ce que le web 2.0

Expliquer Internet et la loi en milieu scolaire
Fabrice Mattatia
Eyrolles
20 mars 2015�

Internet est devenu un outil quotidien, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants.
Blog personnel de l'élève ou blog de la classe, utilisation de ressources sous droit d'auteur, mise 
en ligne de données personnelles ou de la vie privée, réputation de l'établissement, publication 
de contenus choquants ou illicites, droit d'accès de la hiérarchie aux mails ou aux fichiers de 
l'enseignant, fraude informatique... Si la loi protège les internautes des abus, des arnaques et 
des agressions virtuelles, elle leur impose aussi des devoirs.

Je protège  
ma vie privée

Je réspecte 
le droits 

des autres

Tracé par 
mon historique



A C A D É M I E  D E  L A  G U YA N E

Je protège  
ma vie privée

Je réspecte 
le droits 

des autres

Tracé par 
mon historique

16 Bd, de la République
BP 5010 - 97305

ACADÉMIE DE LA GUYANE

P.J.J


