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Enseignant·es, parents et bibliothécaires,
partenaires pour accompagner les enfants

dans leurs pratiques numériques !



➔  Les ressources MyAppEduc

➔ Enseignant·es
◆ Conseils de prise en main de l’application
◆ Quelles actions mettre en place pour faire 

vivre le partenariat ?

➔ Bibliothécaires
◆ Conseils pour se lancer dans MyAppEduc
◆ Quelles actions mettre en place pour faire 

vivre le partenariat ?

➔ Familles
◆ Conseils pour s’engager dans MyAppEduc 

à la maison
◆ Quelles actions mettre en place pour faire 

vivre le partenariat ?
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Sommaire



Enseignant·es, parents et 
bibliothécaires, vous trouverez dans 
ce guide quelques conseils pour 
vous lancer dans l’éducation aux 
médias numériques grâce à 
l’application MyAppEduc, créée 
en 2021 ! 

D’autres ressources sont disponibles 
- livret d’accompagnement, vidéos - 
sur le site www.myappeduc.eu. 
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Pourquoi faire de l’éducation 
aux médias numériques 
avec les enfants de 5 à 12 
ans ?

Les pratiques médiatiques des 
enfants questionnent, inquiètent 
parfois, et les acteurs éducatifs sont 
souvent tentés de prévenir 
les parents des limites de ces 
pratiques. 

Pourtant, les médias numériques 
occupent une place importante dans 
la vie des enfants. Ils influencent leur 
comportement et contribuent à leur 
construction comme à leur 
développement. 

Pour aider les enfants à grandir dans 
un monde numérique et à devenir des 
citoyens et citoyennes responsables, 
les enseignant·es, parents et 
bibliothécaires, ont un rôle à jouer 
dans l’accompagnement des pratiques 
numériques et médiatiques. 

Avec MyAppEduc, ces trois acteur·trices 
deviennent partenaires et travaillent 
ensemble pour aider les enfants dans 
leur développement de compétences 
créatives, numériques et médiatiques. 

L’application MyAppEduc répond 
à cet enjeu, en défendant une 
approche ludique, qui permet 
aux professionnels et aux familles 
de créer des espaces de dialogues 
autour de ces pratiques.

MyAppEduc est disponible pour 
tablette et smartphone, gratuitement 
et sans publicité sur iOS (version 11.0 
et ultérieures) et Android (version 5.1 
et ultérieures) :

Google play Apple store

http://www.myappeduc.eu


POUR LES FAMILLES

POUR LES BIBLIOTHÉCAIRESPOUR TOUS ET TOUTES
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Les ressources MyAppEduc

La vidéo 
pédagogique : 
“MyAppEduc 
à la maison” 

La vidéo pédagogique : 
“MyAppEduc 

à la bibliothèque” 

Le carnet 
d’inspiration

Le module 
d’autoformation

Les vidéos pédagogiques : 
“MyAppEduc c’est quoi” et “La 
coéducation par MyAppEduc”

Ce guide 
de bonnes 
pratiques 

L’application 
MyAppEduc

POUR LES ENSEIGNANT·ES

La vidéo 
pédagogique : 
“MyAppEduc 

à l’école” 

Le livret pédagogique 
d’accompagnement 

de l’App’
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POUR LES 
ENSEIGNANT·ES

C’est un peu une application 
clé en main, finalement tout 
est clair, on suit un canevas 

très simple, y a pas nécessité 
d’avoir un matériel trop riche, 

c’est simple, efficace et 
ludique.

“



CONSEILS DE PRISE EN MAIN 
DE L’APPLICATION

> Téléchargez l'App et découvrez-la en 
explorant les trois îles thématiques.

> Regardez la vidéo “MyAppEduc à l’
école” pour écouter des témoignages 
d’enseignant·es qui ont testé l’App.

>  Essayez de réaliser les activités au 
préalable pour vous sentir plus à l’aise 
avec l’application (et anticiper les 
questions et difficultés des enfants).

> Profitez des activités pour ouvrir le 
dialogue avec vos élèves sur leurs 
usages des médias numériques : 
Qu’utilisent-ils à la maison ? Que font-ils 
grâce à eux ? 

> Pensez à préparer les transitions 
entre les activités afin que la séance se 
déroule au mieux dans la classe : un 
temps d’échange, une activité de 
recherche, une lecture… Le livret 
pédagogique d’accompagnement 
vous permettra de construire des 
parcours. 
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FOCUS SUR LE MATÉRIEL :

➔ Pour utiliser MyAppEduc en 
classe, vous avez trois options 
:
→ utiliser une tablette et un 
vidéo-projecteur en mode 
démo.
→ utiliser une flotte de 
plusieurs tablettes. 
→ ne pas utiliser d’écrans. 

➔ Certaines médiathèques 
peuvent prêter du matériel. 
Pour l’école, comme pour les 
familles. Pensez à les 
interpeller dès le démarrage de 
votre projet pour connaître 
leurs conditions et possibilités. 

➔ Ayez une attention 
particulière aux familles peu 
ou pas équipées. Vous pouvez 
mettre du matériel à disposition 
pour les enfants qui ne 
disposent pas d’équipement 
technologique. 

Pour les enseignants, 

un livret pédagogique 

d’accompagnement dédié 

est disponible sur le site  

www.myappeduc.eu

http://www.myappeduc.eu


À DESTINATION 
DES BIBLIOTHÈQUES

À DESTINATION 
DES  FAMILLES

POUR CRÉER 
DU LIEN

Utilisez l’application comme 
une nouvelle façon 
d’impliquer les 
bibliothécaires dans la vie de 
l’école : ils·elles peuvent 
s’engager dans d’autres 
événements organisés par l’
école.

Utilisez l’application comme 
une nouvelle façon 
d’impliquer les familles dans 
la vie de classe : pourquoi ne 
pas inviter les parents dans la 
classe pour partager un 
moment avec leur enfant ? 
Faire une activité tous 
ensemble ? 

POUR 
COOPÉRER

Organisez en amont une 
rencontre avec un·e 
bibliothécaire. Vous pouvez 
ainsi lui proposer de 
participer au projet avec vous 
et réfléchir ensemble au 
partenariat que vous 
souhaitez mettre en place. 

Profitez de MyAppEduc pour 
dialoguer avec les enfants : 
quelles sont leurs pratiques 
numériques à la maison ? 
Gardez à l’esprit que la 
bienveillance et l’absence de 
jugement restent, sont 
primordiales.

POUR 
COMMUNIQUER

Tout au long du projet, restez 
en contact fréquent avec la 
bibliothèque : Quelle activité 
souhaite-t-elle mettre en 
place ?…

Appuyez-vous sur une 
communication ciblée et 
détaillée en début de projet 
(journal de classe, page 
facebook, blog, ENT …). Cela 
vous permettra d’informer 
régulièrement les parents des 
avancées du projet et du 
déroulement en classe. 
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Quelles actions peuvent mettre en place les 
enseignant·es pour faire vivre le partenariat ?
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POUR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES

Nous avons voulu développer 
un cadre bienveillant. Et nous 
allons garder cette habitude 

pour tous les accueils scolaires 
à la bibliothèque. 

“



CONSEILS POUR SE LANCER 
DANS MYAPPEDUC :

> Suivez le module de formation en 
ligne qui renforcera vos compétences 
en éducation aux médias numériques 
et vous permettra de vous faire 
confiance dans l’utilisation de la 
ressource.

> Téléchargez l’App’, parcourez-la et 
explorez les îles thématiques. Vous 
pourrez ainsi prendre connaissance de 
toutes les activités, même celles à 
réaliser à l’école ou à la maison. 

> Regardez la vidéo “MyAppEduc en 
bibliothèque” pour écouter des 
témoignages de bibliothécaires qui ont 
testé MyAppEduc !

>  Parcourez le carnet d’inspiration       
pour découvrir les activités déjà mises 
en place dans d’autres structures. Vous 
pouvez les utiliser clé en main ou vous 
en inspirer pour créer votre propre 
activité d’éducation aux médias et à 
l’information. 

>  Parlez du dispositif avec votre 
direction et vos collègues. Et pourquoi 
ne pas les engager dans la démarche ?
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FOCUS SUR LE MATÉRIEL :

➔ Pour utiliser MyAppEduc en 
bibliothèque, vous avez 
plusiques options :
→ utiliser une tablette et un 
vidéo-projecteur en mode 
démo.
→ utiliser une flotte de 
plusieurs tablettes. 
→ ne pas utiliser d’écrans. 

➔ Concernant les activités que 
vous souhaitez développer 
dans votre bibliothèque, ayez 
en tête le matériel à votre 
disposition en amont. 

➔ Si vous réalisez des activités 
proposées dans le carnet 
d’inspiration, le matériel 
nécessaire pour chaque 
activité est renseigné. 

Pour les bibliothécaires, 

un carnet d’inspiration ainsi 

qu’un module de formation 

sont disponibles sur le site  

www.myappeduc.eu

http://www.myappeduc.eu


À DESTINATION 
DES ENSEIGNANTS

À DESTINATION 
DES  FAMILLES

POUR CRÉER 
DU LIEN 

Prenez contact avec des 
enseignant·es, peut-être 
seront-ils intéressés pour 
prendre part au projet. Vous 
pouvez aussi être un soutien 
et une ressource pour elles 
et eux (accompagnement, 
mise à disposition de 
matériel…)

N’hésitez pas à utiliser les 
propositions d’activités de 
MyAppeduc comme une 
nouvelle façon de mobiliser 
les familles à la bibliothèque. 
Présentez-leur les activités 
variées que vous offrez.

POUR 
COOPÉRER 

Utilisez MyAppEduc pour 
inclure les enseignants dans 
d’autres activités à la 
bibliothèques, vous pouvez 
amener ce partenariat plus 
loin ! 

Profitez de MyAppEduc pour 
dialoguer avec les enfants et 
les adultes : quelles sont leurs 
pratiques numériques à la 
maison ? En parlent-ils à la 
maison ? Quels sont les 
avantages, les opportunités ? 
Qu'est-ce qui est par contre 
plus ennuyant ou difficile ?  
Suscitez des débats en 
famille. Gardez à l’esprit que la 
bienveillance et l’absence de 
jugement sont primordiales.

POUR 
COMMUNIQUER

Faites-vous connaître 
auprès des écoles à 
proximité grâce à une 
communication ciblée : 
affiches, flyers…

Inscrivez myappeduc dans 
votre communication pour le 
grand public : affiches, site 
internet, flyers… 
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Quelles actions peuvent mettre en place les 
bibliothécaires pour faire vivre le partenariat ?
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POUR 
LES FAMILLES

C’est lui qui m’a montré 
comment ça fonctionnait, et on 
n’a pas fait que le numéro 4, on 

a fait tous les numéros parce 
qu’il a voulu tout me montrer, 

tout m’expliquer.
“
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CONSEILS POUR S’ENGAGER 
DANS MYAPPEDUC À LA 
MAISON

> Voyagez sur l’App’ avec votre enfant, 
parcourez les îles ensemble. Vous 
pouvez même l’explorer seul·e au 
préalable pour saisir les opportunités 
des différentes activités.

> Regardez la vidéo “MyAppEduc 
à la maison” pour découvrir des 
témoignages de parents qui ont 
testé MyAppEduc !

> Prenez le temps de réaliser les 
activités numériques proposées par l’
école avec votre enfant. Vous pouvez 
créer un rituel ensemble, en faire un 
moment particulier au cours duquel 
vous évoluez ensemble sur 
MyAppEduc.

> N’hésitez pas à utiliser l’App’ dans 
des contextes différents : à la maison, 
dans une salle d’attente, en voiture…

> Introduisez MyAppEduc comme un 
moment de jeu et d'échanges plutôt 
que comme une obligation scolaire.

QUELS ÉCHANGES AVOIR 
AVEC SON ENFANT ?

➔ Sachez qu'accompagner votre 
enfant, échanger avec lui sur le 
sujet, c’est déjà faire de 
l'éducation aux médias.

➔ Prenez le temps d’échanger 
avec votre enfant sur le vécu à 
l’école.

➔ Entrez dans cette aventure 
avec l’esprit ouvert. Vous allez 
peut-être découvrir des 
activités nouvelles qui 
amèneront un dialogue et un 
partage privilégié avec votre 
enfant.

➔ Ces moments de partages 
peuvent devenir des moments 
familiaux, avec d’autres 
membres de la famille.

Pour les familles, 

une vidéo d'information

 est disponible sur le site  

www.myappeduc.eu

http://www.myappeduc.eu


À DESTINATION 
DES ENSEIGNANTS

À DESTINATION 
DES  BIBLIOTHÈQUES

POUR CRÉER 
DU LIEN 

N’hésitez pas à faire connaître 
MyAppeduc à l’équipe 
éducative de votre enfant.  
Donner une impulsion 
bienveillante et sans 
jugement à un projet 
pédagogique est moteur d'un 
partenariat constructif.

La lecture et le livre ne font 
pas bon ménage avec le 
numérique et les écrans ? 
Allez découvrir en 
bibliothèque ou médiathèque 
l'ensemble des activités 
d'éducation aux médias qu'ils 
peuvent vous proposer et qui 
par exemple, à travers 
MyAppeduc, vous invite à 
tisser du lien entre tous ces 
champs d'activités !

POUR 
COOPÉRER

N’hésitez pas à vous appuyer 
sur l’enseignant pour toute 
question concernant le 
matériel, l’objectif ou encore 
la durée des activités. 

N’hésitez pas à vous appuyer 
sur le·la bibliothécaire et 
échanger avec les 
professionnel·les sur les 
usages numériques à la 
maison.

POUR 
COMMUNIQUER

Partagez avec l’école ce que 
vous faites à la maison : 
quelles activités vous avez 
faites, aimé, comment vous 
avez mis en place 
MyAppEduc…
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Quelles actions peuvent mettre en place 
les familles pour faire vivre le partenariat ?



Média Animation (coordinateur du projet MyAppEduc) 

Média Animation est une ASBL spécialisée en éducation aux 
médias reconnue comme centre de ressources pour 
l’enseignement et comme association d’éducation permanente 
des adultes par la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Elle 
organise notamment des formations d’animateurs et 
d’enseignants ou des ateliers autour des médias avec les parents 
et autres publics adultes. 

➔ Site web : www.media-animation.be   

L’UFAPEC

L’UFAPEC est l’organisation représentative des parents et des 
associations de parents de l’enseignement libre catholique, sa 
mission prioritaire est de favoriser les bonnes relations entre la 
famille et l’école, en inscrivant ces relations dans la perspective 
d’un partenariat positif, élément indispensable à l’
épanouissement et à la réussite scolaire de tou·tes les enfants. 
En tant qu’association d’éducation permanente reconnue, 
l’UFAPEC propose des analyses et études visant la réflexion et la 
prise de conscience des enjeux de société autour de la politique 
et des institutions de l’éducation, de l’enseignement et de la 
fonction éducative des parents.

➔ Site web : https://www.ufapec.be/ 
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Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet MyAppEduc - App’ pour partenaires 
de l’éducation aux médias numériques. MyAppEduc est co-financé par l’Union 
européenne dans le cadre du projet Erasmus+ et a été mis en place par des 
centres de ressources en éducation aux médias et une fédération d’association 
de parents en Belgique, en France et en Italie. 

Retrouvez ci-dessous un bref descriptif des organisations partenaires, 
et, sur leurs sites web respectifs, d’autres ressources relatives à l’éducation 
aux médias, l’éducation aux médias numériques, et à la co-éducation. 

http://www.media-animation.be
https://www.ufapec.be/
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Fréquence Écoles 

L’association Fréquence écoles est une actrice incontournable 
de l’éducation aux médias en France. Depuis 1991, elle 
accompagne les jeunes et les acteur·trices éducatif·ves dans le 
décryptage de la société de l’information. Elle poursuit un 
objectif : développer les compétences numériques et 
médiatiques des jeunes pour qu’elles·ils deviennent des 
citoyen·nes critiques et responsables. Véritable pôle ressource 
régional, l’association développe sa mission en direction des 
professionnel·les. En effet, le développement de l’éducation aux 
médias passe nécessairement par la formation de tou·tes les 
éducateur·trices : animateur·trices, enseignant·es, parents, 
éducateur·trices. Fréquence écoles donne ainsi aux 
professionnel·les les moyens de décrypter la société de 
l’information et de réfléchir aux perspectives éducatives à l’ère 
du numérique.

➔ Site web : https://www.frequence-ecoles.org/ 

Zaffiria 

Zaffiria est un Centre d’éducation aux médias basé en Italie, en 
Emilie-Romagne, qui travaille aussi avec les régions Marche, 
Lombardia et Friuli-Venezia Giulia. Zaffiria organise des ateliers 
d’éducation aux médias de l’école maternelle jusqu’à l’école 
secondaire, en partenariat avec les parents et les enseignants. 
Zaffiria est responsable de l’activité du Centre Alberto Manzi 
avec le Ministère de l’Education Nationale, Rai-Radiotelevisione 
Italiana, l’Université de Bologne et la Région d’Émilie-Romagne. 
Zaffiria organise aussi des activités extra-scolaires comme Via 
Luzzatti 15 où parents et enfants participent ensemble à des 
ateliers, et propose des projets d’engagement des publics pour 
les musées à travers les médias.

➔ Site web : https://www.zaffiria.it/ 

https://www.frequence-ecoles.org/
https://www.zaffiria.it/
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