NeWSLeTTeR 2
« Un regard pour un
numérique durable »

aU SoMMaiRe !
Regards croisés sur le numérique
Les avancées sur les outils
Les partenariats en cours
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REGARDS CROISÉS SUR LE NUMERIQUE

Pour permettre le développement
de l’esprit critique et pour ne pas
cloisonner les savoirs seulement
autour des enjeux environnementaux du développement durable
nous avons choisi de nous appuyer
fortement sur les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable)
de l’ONU.

Cette orientation permettra aux publics cibles de développer une vision globale des enjeux
et de ne pas faire l’impasse sur la complexité des situations. Rien ne se résume à oui ou non,
bien ou pas bien.

LES AVANCÉES SUR LES OUTILS...
Depuis plusieurs mois maintenant, notre groupe européen travaille sur 3 productions.
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La première, sur laquelle nous avons le plus travaillé ces derniers mois,
consiste en un recueil d’information et de réflexion sur le numérique dans la
société. Destiné aux enseignant·e·s et éducateurs/trices il a pour but, à travers
14 chapitres divisés en 2 grandes parties : enjeux socio-économiques et enjeux environnementaux, d’apporter des éléments de réflexion sur la place actuelle et future du numérique
dans nos pays et dans le monde. Que permet le numérique ? En quoi contribue-t-il ou nuit-il
à l’atteinte d’un objectif sociétal ? Quelles sont ses possibilités et limites ? Autant de questions
posées à travers différentes thématiques qui permettront au lecteur/lectrices, à défaut d’y
trouver des réponses définitives et certaines, d’acquérir des données solides de réflexion dans
une vision planétaire. Il sera ainsi amené à construire son opinion sur l’intérêt et les limites du
« numérique », ou plutôt des « objets et services numériques », dans différentes situations.

Pour rappel, ce document, comme les autres p
productions, sera disponible en 3 langues.

Chaque chapitre fera l’objet d’un travail de relecture par des experts externes des différents
domaines traités afin d’assurer la justesse et l’équilibre des informations transmises.
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La seconde production que nous développons est «un kit pédagogique» dont la
cible finale est l’élève de collège/secondaire.

Nous concevons cet objet comme un ensemble de parcours éducatifs qui doit
permettre aux élèves d’enrichir leurs connaissances et compétences, de développer leur esprit
critique et de leur donner des repères et des méthodes de réflexion pour choisir dans des environnements toujours plus complexes.

PARCOURS ENVISAGÉS
Numérique Durable, ça voudrait dire quoi ?
Vous avez dit écologique ?
Utiles ou gadgets ?
Quels effets rebonds ?
Le bonheur à travers l’écran ou écran au
bonheur ?
Comment agir ?
Un futur, avec ou sans numérique ?

ACTIVITÉS ET SUPPORTS
Chaque parcours sera composé d’approches variées. Nous envisageons par exemple :

Des jeux de rôles, débats, enquêtes croisées coopératives, enquêtes
(parlée, questionnaire, tri d’infos, Internet …), ateliers jeu collaboratif,
débats philo, photolangages, production de contenus...

Les élèves pourront baser leur travail sur différents
supports adaptés:
Des cartes et fonds géographiques, extraits d’études (adaptés),
définitions, articles de presse, photos, schémas et graphiques,
ressources en ligne diverses (vidéos...)

Pour plus d’informations sur les objectifs des parcours, contactez-nous. Ils sont en cours de
construction et sont amenés à évoluer dans les prochains mois.
Un parcours modulaire de formation avec son Manuel formatif explicatif des
différentes unités didactiques envisagées, pour aborder sereinement et utiliser
pleinement les créations O1 (Recueil) et O2 (kit pédagogique pour les élèves). Il se
déroulera autour des trois grands axes :
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Les enjeux pédagogiques d’une éducation planétaire civique, scientifique et écocitoyenne
Économie, Environnement et Société dans l’Anthropocène (ou Capitalocène)
Les enjeux et les impacts de la technologie numérique sur les 17 objectifs de l’Agenda de
développement durable 2030.
•
•
•

LES PARTENARIATS
Actuellement, différents acteurs et actrices se sont engagé·e·s à nos côtés pour nous aider à
mener à bien notre travail. Sans que cette liste soit exhaustive voici les organismes ayant déjà
assuré leur appui. Merci.

Les contenus n’engagent que les porteurs du projet. Les interprétations, positions et
recommandations y figurant ne peuvent être attribuées aux relecteurs/trices et organismes partenaires.

NOUS AIDER / PARTICIPER / SUIVRE LE PROJET ?
Pour construire un partenariat avec nous ou suivre le projet, n’hésitez pas à nous contacter
afin que nous puissions échanger. Nous sommes toujours à la recherche d’enseignant·e·s de collège/secondaire intéressés pour tester notre travail dans sa classe. Les personnes responsables
du projet pour chaque pays sont inscrites en bas de page.
Le développement du projet et ses actualités seront publiés sur les sites
www.laligue42.org - www.le1000e1notte.it - www.ligue-enseignement.be
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Contacts :
France : Franck BEYSSON

cedecole@laligue42.org / 04 77 71 25 81

Belgique : Adrien Plomteux

L’ensemble de notre travail sera
publié sous licence libre
et accessible gratuitement.

adrienp@ligue-enseignement.be / 0032 2 512 97 81

Italie : Milvia Rastrelli et Giovanni Esposito

erasmuscnd@lemilleeunanotte.coop / 0039 334 997 12 85

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette communication n’engage que son
auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

