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NET OU P@S NET



LA SOCIÉTÉ RESTE EN ATTENTE DE 
RÉPONSES POUR GÉRER LES 
HÉSITATIONS ÉDUCATIVES FACE À 
DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
QUI NAISSENT CHAQUE JOUR.

INTRO



ON OBSERVE, LE PLUS SOUVENT, UN FLUX 
ASCENDANT DANS LA TRANSMISSION D’UN SAVOIR 
SUR CES NOUVEAUX SUPPORTS.



Le projet initial intégrait une analyse de l’existant 

en terme de prévention, d’accompagnement des 

jeunes et  de la demande des professionnels,  au 

sein du Service de Développement des savoirs faire 

parentaux de l’Association Ar Roc’h à Betton

(SDSFP)



Le constat :

• En direction des jeunes, des espaces de prévention 

sont organisés par l’adulte en terme de risques 

principalement.

• Les parents, les professionnels sont en quête 

d’informations en  participant à des conférences, des 

débats sur l’usage des écrans.

• Absence de lieux rassemblant les jeunes, les parents 

et les professionnels pour réfléchir à ces nouvelles 

technologies.



Suite à ces observations et une demande forte des

familles suivies par le SDSFP, l’équipe a mené une

réflexion pour construire un outil facilitant la réflexion

autour des conflits générés par l’usage des

technologies.



Historique



L’idée de ces échanges est venue lors d’un 

colloque organisé par Mirafiori à Turin en 

ayant pour thème :

« Les usages des écrans par des adolescents »

13 novembre 2015



Une envie de créer un support commun pour une 

réflexion sur ce thème est née lors de cette rencontre 

entre des membres de MèTIS

(Belgique/Bretagne/Italie)



MÈTIS
EUROPE

Début 2016, le conseil d’administration

de Mètis a validé un support présenté

par l’association AR ROC’H, jeu axé sur

des questions permettant de réunir des

parents, enfants ou adolescents autour de

l’usage des écrans.

11 Mars 2016



Rapidement plusieurs établissements européens ont exprimé 

le souhait de s’associer au projet en lançant une 

expérimentation sur chacun des sites avec ce même support. 

Des rencontres à Lyon ont été organisées afin de définir un 

comité de pilotage.

Mai 2016





Lors des Estivales de Schaltin en juillet 2016, le projet a été

présenté. A cette occasion, le souhait de départ de réunir des

jeunes de différents pays s’est concrétisé par l’organisation

d’un séjour de l’IMP MES PETITS dans un établissement de

l’association AR ROC’H en Ille et Vilaine favorisant la

rencontre entre professionnels et jeunes bretons.

Juillet 2016



Au retour des vacances 

d’été, l’organisation du 

séjour s’est coordonnée entre 

les deux établissements.



Parallèlement, un premier bilan des expériences menées

autour du jeu a été réalisé dès septembre 2016 où il a

été mis en évidence la création d’un nouveau support

plus adapté à la demande des jeunes et des

professionnels. De nouvelles perspectives ont été

élaborées avec le groupe constitué.

Septembre 

2016



Ce travail a pu être présenté

par l’Italie, la France et la

Belgique à Genève lors du

colloque MèTIS Europe le 7

octobre.



Un écrit a été élaboré pour être présenté à la

Commission Européenne le lundi suivant, mettant en

avant l’aspect intergénérationnel et l’importance de

la collaboration avec les familles.



La réflexion s’est poursuivie lors du séjour en Bretagne

début novembre 2016 entre les professionnels et les

jeunes, belges et bretons. Un nom pour le projet (Net

ou p@s Net) est choisi.



1er séjour : Les belges 

chez les bretons.
Novembre 2016



LES THÈMES DE CE SÉJOUR SONT RESTÉS BIEN PRÉSENTS 
TOUT AU LONG DE LA SEMAINE, À SAVOIR LE JEU 
MÈTIS, LE NUMÉRIQUE SOUS TOUTES SES FORMES, 
L’ÉCHANGE INTERCULTUREL ET LA MÉTAPHORE DE LA 

NAVIGATION



Les jeunes ont construit 

rapidement une 

complicité.



Les jeunes ont fait de belles

découvertes



Les jeunes ont relevé des défis!





…et découvert les galettes 

bretonnes ! …



…et les limites !



Un atelier éducatif sur le thème des écrans et du

jeu est créé, à la suite de l‘accueil des jeunes

belges, à Betton. Des éducateurs sensibilisés et

impliqués gèrent la dynamique de ce groupe

constitué de jeunes de différents établissements

de l’association AR ROC’H.



Dans un même temps, les membres du comité de

pilotage ont poursuivi leurs réflexions sur le contenu et

la forme du jeu.

Les deux diapos suivantes montrent l’évolution 

du support.



Support initial



Plusieurs prototypes

ont été réalisés et

celui-ci a été retenu

par les jeunes.



Q119 - Réseaux sociaux - P

Pour mieux te protéger sur 
Facebook que dois-tu 
faire? 

> Mettre ton profil en mode privé

Mettre ton profil en mode public

Mettre ton profil de face

Pour protéger ses informations « privées » sur 
Facebook, il est possible de modifier les

paramètres de confidentialité du compte pour
limiter l'accès aux données publiées.

Q133 - Parentalité - P

A quelle heure doit-on éteindre
l’ordinateur le soir ?

Quand il fait nuit

➢ A une heure fixée par le(s)
parent(s) en concertation si
possible avec son enfant

A l’arrivée des premiers signes de   
fatigue

L'utilisation peut susciter une forme d'excitation
cérébrale.

Évolution des 

questions



Après avoir demandé, à plusieurs reprises, à mon

enfant d’éteindre son jeu vidéo, je débranche

soudainement la console.

Que puis–je ressentir?

Et mon enfant?

Un parent propose à son enfant  qu’il lui fasse 

découvrir son jeu vidéo favori.

Selon vous, comment l’enfant peut-il               

réagir?



Afin de respecter l’aspect

intergénérationnel, nous avons

choisi de croiser un support

plateau et une plateforme

numérique



Second séjour : Les bretons chez les belges



Durant plusieurs mois des éducateurs et des

jeunes se sont retrouvés tous les quinze jours pour

travailler le support du jeu et structurer la mise en

place du séjour en Belgique. Un lien est resté

actif durant l’année par le biais du comité de

pilotage et les jeunes bretons ont pu faire part

de leurs souhaits.



La réalisation d’un journal 

télévisé fictif où chacun avait 

un rôle spécifique : technicien 

à l’image, ingénieur du son, 

présentateur, interviewé, 

journalistes, témoins, a été 

organisée au PASS à Mons en 

Belgique. 



Entre culture et 

histoire…



Les traditions culinaires font partie de 

l’échange interculturel.



Photo illustrant le 

décloisonnement des 

franco-belges tant au 

niveau des enfants que 

des encadrants.



Avant d’entamer le troisième séjour, une 

formation de deux jours a été organisée 

en Bretagne avec Pascal Minotte et 

Arnaud Zarbo : des jeunes, des parents 

et des professionnels se sont réunis autour 

du thème :

« Le jeu vidéo en famille »



Séjour 3 : les belges et les bretons chez les 

suisses



Les trois pays réunis: une 

équipe qui s’agrandit!



La traditionnelle raclette 

offerte par nos hôtes nous 

permet de renforcer le 

travail autour de la culture 

d’une bien agréable 

manière… ☺



De belles randonnées 

pour mettre les 

limites à l’épreuve 

même si ce n’est….



Pas toujours simple…..



Mais aussi 

affronter ses 

peurs….



Pour continuer notre aventure  MèTIS, nous avons 

rencontré des jeunes suisses dans leur atelier  afin de 

découvrir leur manière de travailler  et  leur  

proposer   un partenariat, autour du jeu.



Notre but étant de poursuivre l’élaboration du contenu

du jeu, nous avons passé une matinée à construire des

scénettes avec nos jeunes, puisque nous avions enfin

l’opportunité de les réunir.

Nous avons pu constater une belle implication de

chacun, le groupe était concentré et respectueux du

travail en cours, en voici un exemple :



Scénario proposé par 

les jeunes

Chacun investit son rôle



Les constats:

Le projet existe en dehors des séjours. Les jeunes 

interpellent leurs institutions respectives pour évoquer 

le projet, demander des nouvelles des jeunes ou des 

adultes. Nous n’observons pas de discontinuité dans le 

lien (pour des jeunes dont la problématique du lien est 

présente par ailleurs).



La portée des discours de ces 

nouveaux adultes marquent 

fortement certains jeunes. 

Spontanément, les jeunes ont 

questionné entre eux et avec les 

adultes présents les règles légales 

propres à chaque pays, les règles 

d’usage. 



Les séjours permettent au groupe de passer une 

frontière, de sortir d’une limite (alors que la vie 

institutionnelle en est bordée). Si pour certains le 

passage de la frontière renvoie à certaines 

angoisses (distance, le lien, les moyens de 

communication avec la famille ou les pairs), 

les adultes notent que 

certains intérêts semblent 

nouveaux ou décuplés lors 

du voyage. 



Pour certains jeunes, il 

s’agit d’expérimenter une 

place nouvelle dans les 

liens tissés aux autres 

jeunes ou aux adultes ; 

source d’énergie qui leur 

permet également de 

réinvestir leur projet 

institutionnel à leur retour 



Le portage du projet par Mètis 

Europe favorise la dimension 

interculturelle et la mise en lien 

des différents partenaires 

engagés dans le projet. Cela 

fixe également un cadre éthique 

de rattachement à ce projet. Le 

réseau Mètis permet de créer un 

réseau facilitateur de mise en 

route de projets à travers la 

mise en lien de personnes 

ressources. 



Rencontres professionnelles : questionnement autour 

des pratiques professionnelles, des postures, des 

pratiques des établissements.

Echanges sur le cadre de travail respectif : cadre 

légal, ratio encadrement/nombre d’enfants, 

polyvalence professionnelle.



Permet de sortir du cadre habituel, institutionnel, et de 

rencontrer les jeunes dans un autre environnement, sans 

enjeux directement liés au projet d’accompagnement



PERSPECTIVES

-poursuivre les échanges entre 

établissements (séjours)

-finaliser le jeu et le proposer à des 

institutions et écoles

-développer le réseau européen entre 

jeunes  et professionnels 

-avoir une reconnaissance européenne



-Echanges entre professionnels dans les 

Institutions (Définition d’un binôme intéressé 

et échange de postes ? Binôme présent 

ensemble dans l’Institution ? Personne 

réceptrice des observables et 

questionnements ? …)

-Echanges d’enfants, sur un modèle de 

mini-séjour de rupture



Nous vous remercions pour votre attention


