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Cycle de conférences « 10 idées reçues sur le numérique » 
 

Dans le cadre du volet parentalité des Territoires Numériques Educatifs, 10 conférences autour des idées reçues sur le 

numérique, sont proposées aux parents, professionnels de l’Education nationale ainsi qu’aux partenaires de médiation 

numérique. Chaque conférence se déroulera en synchrone, un mercredi par mois de 14h à 14h45.  

Un expert démêlera « le vrai du faux » à partir de données scientifiques et proposera des conseils, des pistes d’action 

pour créer une culture commune. Il répondra ensuite aux questions des participants.  

Dans un contexte d’accélération des usages et des pratiques du numérique, des jeunes et des adultes, ces conférences 

ont pour vocation d’informer, de mieux comprendre et débattre des enjeux liés à la coéducation par et au numérique. 

 Pour assister aux conférences inscrivez-vous en ligne en cliquant ici  
Après inscription, un lien de connexion vous sera communiqué par mail 8 jours avant chaque conférence. 

Retenez la date des conférences dans votre agenda ! 

 

Programme du cycle des conférences en ligne 
 

Idée reçue 1 
Vrai ou faux ? Les jeunes sont tous à l'aise avec les 
équipements numériques ! 

Éric BUILLARD Mercredi 18 mai 2022 

Idée reçue 2 
Vrai ou faux ? Rien de mieux qu'un écran pour calmer 
son enfant ! 

Sophie JEHEL Mercredi 8 juin 2022 

Idée reçue 3 
Vrai ou faux ? Le numérique facilite les 
apprentissages ! 

André TRICOT Mercredi 21 septembre 2022 

Idée reçue 4 
Vrai ou faux ? Les jeunes ne se soucient pas de leur 
vie privée en ligne ! 

Intervenant à 
confirmer  

Mercredi 12 octobre 2022 

Idée reçue 5 
Vrai ou faux ? Pas besoin d'appareils numériques à 
l'école, il y en a bien assez à la maison 

Cédric FLUCKIGER Mercredi 9 novembre 2022 

Idée reçue 
Vrai ou faux ? Les élèves ne s'informent plus, ou pire, 
ils s'informent mal ! 

Anne CORDIER Mercredi 7 décembre 2022 

Idée reçue 7 
Vrai ou faux ? Les outils numériques facilitent la vie 
de tous les parents ! 

Pascal PLANTARD Mercredi 11 janvier 2023 

Idée reçue 8 
Vrai ou faux ? Le numérique fait baisser le niveau des 
élèves ! 

Elena PASQUINELLI Mercredi 1er février 2023 

Idée reçue 9 Vrai ou faux ? Le numérique c'est pour les garçons ! Anne SIEGEL Mercredi 8 mars 2023 

Idée reçue 10 
Vrai ou faux ? Le cyber harcèlement, c'est la faute 
des réseaux sociaux ! 

Jocelyn LACHANCE Mercredi 5 avril 2023 

 

Bonnes conférences ! 

https://zfrmz.eu/SHhLJoGRIrLbi4IbXYec

