
 

Matinée 

8h30 - 9h00  : Accueil 

 

9h00—9h15 : Actualités du collectif  « Et si nous 

parlions d’internet » - présentation de la journée.  

 

9h15 - 10h15 :  

« IMPACTS DES TECHNOLOGIES DE           
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SUR 

LES RELATIONS INTRA-FAMILIALES »    

Par Monsieur Nicolas PINON, Docteur en Sciences 
psychologiques et de l'Education. Chargé de cours 

invité & Assistant d'enseignement.  

Faculté de Psychologie et des Sciences de         

l'Education -  Université de Louvain  
 

10h15 - 10h45 : Pause café 

 

10h45 - 11h45 :   

« COMMENT ABORDER INTERNET ET LA CYBER  

EXISTENCE AVEC LES ENFANTS » 

 Par Madame Virginie TYOU, Diplômée en philologie 

germanique de l’Université de Liège, experte en droit 

européen des télécommunications et des nouveaux 

médias.  

 « Aujourd’hui, on entend, on lit tout et son contraire   

autour du numérique et de ses nombreux impacts dans nos 

vies.   

 Les nouvelles technologies se révèleraient fabuleuses ou 

fallacieuses selon notre manière de les utiliser. Et si, bien     

au-delà de tout conseil prescriptif n’agissant que sur notre 

« bonne » conscience, nous permettions aux enfants de  

prendre le recul nécessaire par rapport à cette multitude 

d’informations contradictoires ?  » 

 

11h45 - 12h15 : Table ronde et conclusion 

12h15 -13h15 : Pause midi (libre) 

 

Après-midi  

13h15 -15h00 : Présentation d’un nouvel outil 

réalisé par le collectif  concernant les relations 

dans les réseaux sociaux et ateliers découverte :  

 

 

 

 

  « Like est un objet média qui vous      

propose de plonger dans la réalité des    

adolescents sur les réseaux sociaux.  

  Via un exercice d’essais-erreurs-

réparations,  l’outil  permet aux participants 

d’arrêter le temps et de réfléchir à leurs 

émotions vécues et ressenties sur la toile 

mais aussi à leurs comportements et à leurs 

conséquences.  

  Basé sur des histoires réelles             

rencontrées dans notre pratique profession-

nelle, LIKE       provoque et ouvre le débat 

tant chez les jeunes que chez les adultes. 

Tout en jouant, les participants   apprennent 

à éviter les écueils du web et à mieux se 

connaître ». 

 

_________________________________________ 

GRATUIT 

Réservations souhaitées pour le 15 novembre au 

plus tard. 

Précisez votre participation soit à la matinée,  

soit à l’atelier ou les deux à l’adresse suivante : 

l ikewhynet@gmail .com 

 

Projet soutenu et subsidié par le Conseil 

d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse de 

Mons et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La série de romans « Cliky, l’énigme  
numérique » et « Cliky, le crack des  

réseaux » permet de plonger avec bonheur 

dans le quotidien d’une famille qui nous  
ressemble. 

 

www.cliky.eu  
 

 « Un soir d’orage, Cliky, une petite donnée      

personnelle, est éjectée d’Internet et atterrit dans le lit de 
Félix, le dernier né de la famille Duraisau. Avec Cliky, 
Internet prend vie et libère la parole de l’enfant qui se 

reconnecte à son ressenti. ». 

 

 

 

 

 
  

 
« Cliky, l’énigme numérique  » • Virginie Tyou – Marie-Aline Bawin 

(illustrations) • Coll. Double jeu • Ker éditions  
 

http://www.cliky.eu


WWW.WHYNET.BE 

Et si nous parlions d’internet 

 

Internet, 25 ans déjà! 
 

 

 

 

Journée organisée par le collectif  

« Et si nous parlions d’internet »  

Le jeudi 22 novembre 2018 

au MUNDANEUM     
Rue de Nimy 76, 7000 Mons   

Avec la collaboration de 

 

 

Internet, 25 ans déjà! 

« Depuis plusieurs années, le          

collectif                                                   
« Et si nous parlions d’internet »      

réunit neuf services de l’Aide à la    

Jeunesse de la région montoise en vue 

de réfléchir sur les outils numériques 
utilisés par et avec les jeunes ». 


