
Conférence 3 mars 2020 prévention sur le bon usage d'internet 
Animée par  Monsieur Gwenn Amoury de l'association e-enfance 

 
Gwenn AMOURY, est responsable du pôle interventions. Diplômé en psychologie, science de 
l'éducation et DEJEPS animation sociale, il intervient dans toute la France. 
Il coordonne les intervenants sur toute la France, assure la mise à jour des modules d'intervention 
intervient lui-même auprès des élèves de primaires, collèges, lycées, des parents et des 
professionnels. 
Egalement formateur d'animateurs/éducateurs depuis plus de 10 ans, il coordonne des projets 
d'animation sociale auprès de publics fragilisés. 
 
Pour la préparation à la conférence, vous trouverez sur le site de la Main à la Pâte  le guide 
pédagogique autour de la question des écrans et d'internet (accessible après connexion). J'en ai 
extrait des parties pour correspondre au mieux à la conférence et vous permettre de faire rapidement 
une séance au retour des vacances avant la conférence et préparer une question. 
 
Sur le site de LAMAP sous l'onglet: 
Préparer sa classe/ science et société/ les écrans et le cerveau/consulter le guide pédagogique en pdf 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/15221/les-ecrans-le-cerveau-et-lenfant-espace-enseignants 
Pour cette conférence privilégier : 
La séance initiale + fiche 1, puis la séance 12, première partie sur le vivre ensemble- échanger-
communiquer + fiche 21,22/ la seconde partie de la séance 12 peut se faire peut se faire après la 
conférence. Avec les fiches 23,24 
PRÉPARER LA CONFÉRENCE 
Séances Objectif 
Séance initiale  activité 1 ; 
Séance + fiche 1 
 
Séance 12 : activité 1, fiche 21 et 22 

 Faire émerger les idées des élèves sur les 
écrans. Préparer les activités suivantes 
ou/et 
 Faire prendre conscience aux élèves des 
différentes formes de communication qui nous 
permettent d'échanger les uns avec les autres. 
 

Activité 2 : élaborer une question pour la 
conférence 

Produire une question consensus ou deux pour la 
classe, l'envoyer avant le mercredi 26 février. 

Séance 3 : La conférence – 3 mars 9h30 Être à l'heure ! Merci 
Séance 4: L'après conférence : ce que j'ai 
appris… 
 
Séance 12 avec fiches 23,24 

 Ancrer les différentes notions abordées 
par la conférence. 
 Faire prendre conscience aux élèves des 
particularités, avantage et risques, que 
représente la communication à distance via 
internet 

Note : 
Merci de m'envoyer des photos du travail des élèves … cahiers, affiches…pour le site de la 
circonscription. L’école des sciences vous fera parvenir un petit questionnaire La main à la pâte, sur 
la conférence à nous renvoyer. Merci. 
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