
Pistes d'action

Comment réduire l'écart
entre l'image de soi et
l'image véhiculée ?

Rester authentique et préserver l'intimité

L'image véhiculée peut aussi être protectrice

Avoir une bonne image de soi

"Connais-toi toi-même"

Tutorat, parentalité, éducateur

S'intéresser à l'environnement de l'enfant

Travailler sur la posture de l'animateur

Ecoute

Empathie

Gestion du groupe

ou : Comment réduire l'écart

entre la conscience de soi et le
"signe image" véhiculé ?

Parler du processus de
production de l'image

Comment je prends conscience de
la différence entre ce que j'imagine
être moi et la réalité de qui je suis

Travailler sur la caricature
Permettrait la prise de conscience

Peu de conscience de la différence entre
soi et l'image véhiculée

Application "Padlet"

Création de murs

Construire des portraits en commun

Applications artistiques

Chacun peut intervenir sur le portrait des autres

Prise de conscience du décalage

Travailler sur la différence
réalité-fiction

Arriver à formuler cette différence

Frontière ténue entre réalité et fiction

Porosité systématique entre

Ce que je fais Je suis en train de basher quelqu'un

La conséquence

Qui est virtuelle, reste sur la toile,
c'est un bashing en retour

Il faut des outils pour réfléchir

Il faut construire un outil pour penser de
façon autonome, s'approprier des
concepts La philosophie

On dissocie trop la construction de la
pensée et ce qui est de l'ordre de la
construction personnelle

Cette dissociation est possible dès le plus jeune âge

A l'adolescence, du fait du phénomène de
groupe, on va mettre de côté sa pensée

Individuellement, le discours est raisonné

En groupe, pas de capacité d'assumer ses convictions

Revoir l'influence du groupe, travailler là-dessus

Sensibiliser à l'utilisation des écrans, d'internet

Donne un bon point de départ

Programmes de cyber citoyenneté

Omniprésence des images au quotidien

Réinvestir le fait que faire une image c'est
s'intéresser à quelque chose

Réinvestir sa propre pratique

Il y a un terreau qui est déjà là

S'appuyer sur les pratiques des gens

La pratique des images n'est pas si anodine

Utiliser les applications des jeunes pour
faire des actions éducatives

Inviter des parents sur les ateliers

Pour qu'il y ait une pédagogie commune

Pour qu'ils maîtrisent eux aussi les outils d'image

Les stéréotypes
Que dévoile-t-on de soi ?

En fait, ce sont des stéréotypes que l'on dévoile

Les réseaux sociaux ne sont qu'un
prolongement de ce qui est déjà

Travail sur les compétences
psychosociales

Conscience de soi

Empathie

Etc

Si on le fait dans le monde réel, on peut
l'adapter aux nouveaux outils

Planning familial

Programme de développement
psychosocial

L'influence des jeux vidéo

Regard subjectif

Ils sont très nocifs

Il y a des méchants et des gentils

Les méchants ont plusieurs vies

Tout est permisInsulter la police

Exemple : GTA

Tout le monde joue à ces jeux, pour faire
partie du groupe, il faut y jouer

Impact dans la vie de tous les jours

Machinimas

Tourner un film en faisant les images avec
un moteur des jeux vidéo

Jouer avec les jeunes aux jeux vidéo

Ca permet de savoir de quoi on parle

Et ensuite on peut en parler

Ne pas diaboliser la jeunesse

Arrêtez les clichés sur les jeunes ! !!!

Ce ne sont pas les jeux vidéo qui ont
diabolisé la jeunesse

On s'attache à la petite quantité de
commentaires négatifs sur les 3 millions

La vision des choses qu'on a
n'est pas forcément juste

Dialoguer avec les jeunes au lieu de les juger

Poser la question de la place de
l'accompagnant / l'intervenant

Les animateurs vont sur internet et
interagissent avec les jeunes sur internet

Dispositif promeneurs du net

Evolution des postures

C'est primordial aujourd'hui, dans le
champ des nouvelles pratiques

Créer une imposture

Véhiculer une information, et ensuite leur
révéler que cette information était fausse

Construire un faux film complotiste

Prendre quelqu'un au hasard et voir ce
qu'on peut savoir de cette personne en
cherchant sur internet

Comment réintroduire du plaisir, du
ludique, de la légèreté

Sur ces sujets graves

Atelier d'écriture créative sur le bashing
Ecriture plus fleurie

Créer des personnages et leur donner
une identité sur les réseaux sociaux

Transgresser pour s'approprier
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