LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 123CLIC.be

Comment accompagner
les premiers pas
de nos enfants
dans le numérique ?
« Il faut éloigner les enfants des tablettes », clament des spécialistes lors d’une tribune dans le
Monde1. Oui, nous voyons les enfants se saisir des appareils mobiles et multimédias tels que la
tablette ou le téléphone portable de plus en plus tôt. Avec une dextérité étonnante, parfois presque
déconcertante. Une piste simple est alors avancée : proscrire les écrans à certains moments.
Et si, en matière d’usages numériques, le rôle des parents passait du stade de « régulateur » à celui
« d’accompagnateur » ? Leur rôle n'est-il pas d'éduquer leurs enfants à l'utilisation des outils
numériques ? C’est ce que Média Animation asbl, en collaboration avec le Conseil Supérieur de
l’Education aux Médias, lance comme message à travers l’outil : www.123clic.be

123clic.be, un outil pour les parents d’enfants âgés de 3 à 6 ans
A la suite d’une cartographie des initiatives en éducation aux médias numériques menée en automne
2015 dans le cadre du projet Belgian Better Internet Consortium (B-BICO) co-financé par l’Union
Européenne, il a été constaté un manque criant d’outils et ressources d’éducation aux médias
numériques à l’attention de parents de très jeunes enfants.
C’est pourquoi, Média Animation en partenariat avec le Conseil Supérieur de l’Education aux Médias a
accompli un premier pas en la matière et a développé un site-ressource « 123Clic.be » destiné aux
parents (ou grands-parents) et qui rassemble différentes activités créatives et pédagogiques à mettre
en place pour et avec des enfants âgés de 3 à 6 ans.
Cet outil comporte différentes sections tels que explorer, comprendre, partager, s’exprimer et créer. Il
est composé de vingt activités d’une durée de 10 à 15 minutes que les parents peuvent mettre en
place ave leurs enfants. L’objectif étant de développer une approche critique dans l’usage de la
tablette ou du téléphone mobile et de sensibiliser l’enfant aux dimensions médiatiques spécifiques
telles que la communication et l’expression.
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Cette collection de 20 activités est accompagnée de ressources complémentaires et de questions de
réflexion en lien avec la parentalité et les médias. L’objectif de cette section est de fournir des repères
éducatifs aux parents quant à l’accompagnement des enfants vis à vis de leurs usages des médias
digitaux. Des situations familiales et des questions (de type F.A.Q) permettent aux parents d’aborder
différentes thématiques par un autre angle que celui de la proposition de l’activité pédagogique.
Quelques exemples : Que penser des tablettes spéciales « enfants » ? Quelle place pour la tablette
parmi les autres jeux ? Est-ce un accompagnement des usages comme les autres ? Que faire quand on
trouve ce qu’on ne cherche pas ? Les jeux vidéos augmentent-ils l’agressivité ?
Cet outil connaîtra sa version en Néerlandais et en Anglais dans les prochaines semaines.
123clic.be, une campagne et des actions
A la suite d’une première phase de test avec des parents,
l’outil est entré en phase de révision et sera officiellement
lancé à travers une campagne publique ce 28 septembre.
Des partenaires du domaine de la parentalité ou de la
petite enfance participent déjà au lancement de cette
campagne, tels que l’ONE, l’UFAPEC ou Child Focus. En
effet, 700 lieux de consultation de l’Office de la Naissance
et de l’Enfance (ONE) accueillent la campagne d’affichage
123clic.be.
A partir de ce mercredi et ce, pendant 4 semaines, une
courte vidéo d’animation à partager sur les réseaux
sociaux veillera à sensibiliser les parents de jeunes enfants
à cette accompagnement des médias numériques :
https://www.facebook.com/123clic.be
Ensuite, de nombreuses animations s’organiseront ça et là
en Fédération Wallonie Bruxelles avec les parents,
notamment lors de la Quinzaine de l’Education aux
Médias organisée par le Conseil Supérieur de l’éducation
aux médias www.quinzaineeducationauxmedias.be
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