
Malle Pédagogique

Médias, Réseaux sociaux
numériques et Internet

Les Petits débrouillards ont formalisé une malle

pédagogique qu'ils proposent de mettre à disposition de la

communauté socio-éducative du Maine et Loire.

Cette malle a été créée par l'association les petits débrouillards Grand Ouest lors pour 

aborder, avec un public large, les médias, les réseaux sociaux numériques et internet.

Elle réunie une trentaine d'outils pédagogiques ainsi que le matériel nécessaire pour leur 

animation. Ces outils pédagogiques ont été, pour la plus grande partie, créés par 

l'association les petits débrouillards et utilisés dans différents cadres.



Objectifs pédagogiques de cette malle

Cette sélection d'outils vise à :

– Faire vivre auprès d'un groupe ou du grand public une réflexion autour des médias, réseaux sociaux

numérique et d'internet

– Aiguiser son esprit critique et permettre une prise de recul vis à vis de sa consommation médiatique 

(presse, radio, télévision, médias en ligne)

– Permettre, dans son appréhension des réseaux sociaux numériques, une plus grande conscience 

des enjeux liés aux données personnelles, à la vie privée, à la e-réputation et aux comportements 

qu'on peut retrouver au sein des réseaux sociaux numérique

– Découvrir des outils pour plus d'autonomie et de protection dans sa pratique d'internet.

Contenu de cette malle :

Cette malle est constituée d'une trentaine d'outils pédagogiques qui peuvent 

être utilisés indépendamment ou permettre de constituer des déroulés pédagogiques. Elle 

comporte les supports, les consignes et le matériel nécessaire à l'animation.

Ces outils sont adaptés à des publics différents. Si l'on retrouve des outils pédagogiques 

grands publics ou pour des enfants dès 3 ans, la plus grande partie des outils permet de 

mener des atelier auprès de jeunes de 12 à 20 ans.

 Parmi ces outils, vous retrouverez :

– une exposition d'affiches pour les jeunes et le grand public « Génération 2.0 »

– Des supports d'animation de débat grand public, en groupe ou de conclusion d'ateliers autour des thématiques 

médias, réseaux sociaux et internet.

– 17 outils pédagogiques d'éducation aux médias presse, radio, télévision et médias en ligne

– 4 outils pédagogiques d'éducation aux réseaux sociaux numérique et à internet.

– 2 exemplaires du jeu « Fakebook en carton » permettant d'animer des temps sur les enjeux des réseaux 

sociaux numériques avec des groupes de 6 à 15 participants.

– 2 tablettes pour les ateliers en ligne que propose cette malle.

– Un guide d'utilisateur, un inventaire des outils et une aide au rangement de la malle

A qui est destinée cette malle ?
Ces outils pédagogiques sont destinés aux acteurs socio-éducatifs du département : animateurs 

jeunesse, responsables jeunesse, médiateurs culturels, animateurs famille mais également 

éducateurs,enseignants, professeurs...

Comment emprunter cette malle pédagogique et s'y

former ?
L'emprunt de cette malle pédagogique, pour une durée de 2 semaines à 1 mois, est gratuite 

mais nous demandons aux partenaires d’adhérer à l'association les petits débrouillards Grand 

Ouest (adhésion des structures à hauteur de 50€ par an). Une convention de mise à disposition 

sera réalisée et une attestation d'assurance vous sera demandée.  Pour tout emprunt, un 

temps de prise en main de 30 minutes vous est proposé.

Pour demander cette malle, contacter l'association les petits débrouillards Grand Ouest à Angers :

Pierre Sersiron – 06 04 94 84 76 – p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

Cette malle a été produite grâce au soutien de la direction départementale de la

cohésion sociale de Maine et Loire
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