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#AUCALMESURLEWEB
Informer pour rassurer

Un exemple : Saint-Mihiel (Meuse), 29 janvier 2019
Le projet école-collège concerne quatre classes de 6ème et quatre classes du CE2 à 
CM2, soit environ 240 élèves.
À l’issue de la première journée de formation :
Une professeure des écoles :

« Ce qui est intéressant, c’est que tous les élèves aient un droit de parole, le débat 
régulé le permet. »

Une professeure de 
SVT :
« Les temps de pause 
pendant que la carte 
circule parmi les élèves 
permettent à chacun 
de s’approprier la 
problématique. »

Un gendarme :
« L’échange qui va avoir 
lieu entre les jeunes fait 
que par rapport à Internet, 
ils vont devenir sources 
d’informations. On leur 
demande de réfléchir, 
d’apporter des réponses, 
alors que d’ordinaire, vis-à-
vis d’internet ils sont plutôt 
récepteur. Là, finalement 
c’est eux qui apportent 
l’information. »

 Dans un monde où de nombreuses applications collectent et exploitent 
insidieusement les données à caractère personnel, l’Éducation nationale se doit 
d’expliquer comment on peut utiliser à bon escient les terminaux nomades qui 
se multiplient, sans inutile frilosité mais en préservant sa vie privée. C’est la raison 
d’être du dispositif #aucalmesurleweb dans l’académie de Nancy-Metz.

Constitué de formateurs issus du primaire, de collège ou de lycée, il a pour mission 
de produire des supports pédagogiques, des canevas de formation pour le cycle 
3, le cycle 4 et le lycée. La gendarmerie nationale (brigade de prévention de la 
délinquance juvénile) est partenaire de l’action depuis plusieurs années.
#aucalmesurleweb pour : 

• agir au cœur des classes auprès des élèves en présence de leur enseignant, en 
s’inscrivant dans le projet d’établissement ;

• accompagner, suite à un évènement ponctuel, sous la forme d’ateliers, pour 
participer à l’acquisition de compétences transversales ;

• aider les enseignants et les formateurs à s’approprier les éléments de contenus 
et les formes d’animations.

JANE’s, Journées Académiques du Numérique Educatif, le samedi 16 mars : 
des ateliers #aucalmesurleweb seront proposés aux parents et enfants, avec le 
partenariat de la BPDJ et de l’EMS du rectorat.

Avec les parents, c’est encore mieux.
Renforcer la coopération entre l’école et les parents : accueillir, dialoguer, 
informer, rassurer ; tels sont les objectifs visés.
Les ateliers organisés dans le cadre du projet #aucalmesurleweb visent à :
• construire de nouvelles modalités de coopération avec les 

parents pour une école plus accueillante dans une perspective de 
coéducation ;

• faciliter le dialogue entre l’École et les familles en multipliant les 
partenaires ;

• développer des actions d’accompagnement à la parentalité à partir 
d’un diagnostic partagé avec l’ensemble des partenaires (équipes 
de circonscription, personnels de direction, etc.) ;

• rassurer et conforter les parents dans leur rôle d’adultes éducateurs 
de leurs enfants ;

• aider à renforcer la sérénité dans la communauté éducative au sens 
large.




