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Bienvenue sur le programme de formation 
continue pour les éducateurs d'adultes
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• Apprendre à se connaître, se familiariser avec Miro.

• Faire connaissance avec le projet WOWSA

• WOWSA Programme d’initiation à la pédagogie

• Apprentissage familial - analyse des besoins d'apprentissage

• WOWSA Programme d'alphabétisation numérique pour les parents
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Créer des idées– documenter 

les progrès



Initiation à la pédagogie

pour les parents
POURQUOI? 

Réaliser l'intégration des parents dans la vie numérique de leurs enfants, et leur capacité à soutenir 

et éduquer les plus jeunes et les plus âgés de leur famille sur les questions liées à l'éducation 

numérique et aux médias.

Soutenir le rôle des parents en tant que facilitateurs de l'apprentissage dans un modèle 

d'apprentissage familial. 

Les parents doivent acquérir une compréhension des questions liées à l'apprentissage en ligne et à 

l'utilisation d'outils dynamiques en ligne.

COMMENT?

En fournissant aux parents une instruction de base sur les meilleures pratiques pédagogiques et 

les lignes directrices pour une utilisation sûre en ligne.



Initiation à la pédagogie

pour les parents

4 ATELIERS

• Meilleures pratiques en matière de culture numérique pour les familles

• Directives pour une utilisation sûre d'Internet

• Utilisation de la boîte à outils d'apprentissage familial du 

projet WOWSA

Livret du tuteur

Présentations PowerPoint

Plans de cours



Dispenser le programme

d’initiation à la pédagogie pour

les parents

http://wowsa.eu/


Apprentissage familial

L'apprentissage en famille encourage les membres de la famille à apprendre ensemble

en tant que famille et au sein de celle-ci, en mettant l'accent sur l'apprentissage

intergénérationnel. Les activités d'apprentissage en famille peuvent également être

spécifiquement conçues pour permettre aux parents d'apprendre à soutenir

l'apprentissage de leurs enfants. L'apprentissage en famille est une méthode puissante

d'engagement et d'apprentissage qui peut favoriser des attitudes positives envers

l'apprentissage tout au long de la vie, promouvoir la résilience socio-économique et

lutter contre les désavantages éducatifs.

(* Engager les parents et les familles - Une boîte à outils pour les praticiens 

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-

for-practitioners/)

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/


Apprentissage familial: 

Analyse des besoins

d’apprentissage

POURQUOI?

• Combler l'écart entre ce qui est et ce qui devrait être.

• Acquérir une meilleure compréhension des besoins de la famille.

• Être capable d'adapter les ressources de WOWSA et de répondre aux besoins de la famille.

• Accroître la confiance des parents pour qu'ils s'engagent dans l'apprentissage de leur enfant.

COMMENT?

En réalisant des enquêtes d'évaluation des besoins, des entretiens et des groupes de discussion. 



Programme d'alphabétisation 

numérique pour les parents
POURQUOI? 

• soutenir les parents pour qu'ils assument le rôle d'éducateurs au sein de leur cellule familiale

pour aborder ce sujet ;

• donner aux parents les moyens de s'attaquer à la "fracture numérique familiale" au sein de leur

propre cellule familiale ;

• donner aux parents les moyens de développer leurs propres compétences numériques et

médiatiques et d'aider les membres les plus jeunes et les plus âgés de leur famille à faire de

même ;

• proposer des supports et une méthodologie créatifs pour attirer les parents.

COMMENT?

Le contenu du programme comprend six modules et aborde trois domaines : 

• l'alphabétisation numérique,

• l'éducation aux médias

• l'éducation aux médias sociaux.

Les modules relatifs à la culture numérique sont liés au cadre DIGCOMP 2.1 pour les citoyens et 

visent à fournir aux parents une base détaillée sur le sujet de la culture numérique.



Programme d'alphabétisation 

numérique pour les parents

6 MODULES:

- PLANS DE COURS

- PRÉSENTATIONS POWER POINT 

- PLAN D'APPRENTISSAGE AUTODIRIGÉ

- UNE COURTE VIDÉO D'INTRODUCTION POUR CHAQUE MODULE



Dispenser le programme 

d'alphabétisation numérique 

pour les parents

http://wowsa.eu/#learning%20materials


Table des matières
• Le potentiel éducatif des bandes dessinées

• La bande dessinée dans le cadre de l'apprentissage en famille 

• Programme d’introduction à la pédagogie WOWSA

• Créer une bande dessinée

Jour 2



Avec une bande dessinée éducative, nous pouvons transférer des informations, communiquer

des concepts, présenter des faits et, en même temps, traiter de questions sociales.

La présentation d'une information complexe dans le cadre d'une narration peut faciliter la

compréhension d'un certain sujet ; nous pouvons faire participer les personnes ayant un faible

niveau d'alphabétisation.





▰ Bandes dessinées
▰ Magazines intéractifs
▰ Livres audio

Boîte à outils pour l'apprentissage en famille
Le kit d'apprentissage familial vise à fournir des ressources adaptées à
différents groupes d'âge afin d'améliorer leurs compétences numériques
et de les sensibiliser aux menaces auxquelles ils sont confrontés dans le
monde numérique.

La boîte à outils contient trois types de ressources d'apprentissage :



Le kit d'apprentissage familial présente des supports d'apprentissage adaptés à
l'âge des membres de la famille de trois groupes d'âge différents :
▰ Des bandes dessinées qui encouragent les activités en ligne en toute sécurité

pour les enfants âgés de 8 à 12 ans. Ces bandes dessinées ressemblant à des
dessins animés identifient les dangers de l'internet et proposent des solutions
pour agir contre les menaces en ligne.

▰ Des vidéos explicatives, des ressources d'auto-assistance, des jeux et des
énigmes sont présentés dans un magazine numérique interactif destiné aux
adolescents et aux jeunes adultes de 13 à 20 ans.

▰ Une série de livres audio destinés aux apprenants seniors et aux grands-
parents pour mettre en évidence les risques et les pièges spécifiques que les
seniors peuvent rencontrer en ligne.

Boîte à outils pour l'apprentissage en famille



Bandes dessinées pour les enfants de 8 à 12 ans



Créons une

bande

dessinée!

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SX72cknyJ7A

Activez les sous-titres de la 

vidéo!

https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A


Devoir : Créer 

une bande 

dessinée
Choisissez un sujet parmi les suivants :

- Défi TikTok

- Je déteste le contrôle parental

- Dépenser mon argent de poche dans des jeux en ligne

Recherche sur le sujet

Créer une histoire

Utilisez un langage simple

Créez la bande dessinée en utilisant Pixton ou Canva



Table des matières

• Bénéfices et avantages des livres audio

• Audiolivre WOWSA - Initiation à la pédagogie pour les parents, Atelier 3 

• Sites Web et applications clés pour la création de livres audio/podcasts

• Création d'un podcast non fictionnel avec les participants

Jour 3



Livres audio et podcasts … 
avantages et bénéfices pour les 

seniors

Vous pouvez écouter un livre audio/podcast à tout moment et n'importe où - à 

la maison, en voiture, dans les transports publics en utilisant un ordinateur ou 

un autre appareil numérique....



Introduction à la pédagogie 
pour les parents – Atelier 4

Utilisation de la boîte à 

outils du projet WOWSA



Livres audio pour les apprenants adultes seniors 
et les grands-parents 
Le kit d'apprentissage familial propose une série de livres audio destinés
aux apprenants adultes seniors et aux grands-parents sur neuf sujets. Ces
ressources visent à mettre en évidence certains des risques et pièges
spécifiques auxquels les adultes âgés sont exposés en ligne et ce qu'ils
peuvent faire pour atténuer les menaces auxquelles ils sont confrontés
dans le monde numérique.

▰ Désinformation, fake news et vérification des faits
▰ Les dangers du partage excessif en ligne

Faisons maintenant une démonstration pratique de deux livres audio :



Sites web et applications clés pour 

créer un audiobok / un podcast

https://anchor.fm/
https://www.aflorithmic.ai/
https://www.spreaker.com/
https://www.bearaudiotool.com/


Création de livres audio et de 

podcasts non fictionnels
Recherche 

Rédigez le texte - n'oubliez pas que vous écrivez un texte qui sera lu à haute voix.

Technologies de synthèse vocale disponibles

Enregistrement https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM

La différence entre les formats audio: 

WAV files : MP3 files : M4B files

Editing https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ

Charger les fichiers

Sndup / YouTube / Soundcloud / Spotify / Anchor

https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=Ami03xXr3-M
https://www.youtube.com/watch?v=E79IZYEjQgA
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
https://www.youtube.com/watch?v=r6mQ_8-hSTg
Anchor
https://www.aflorithmic.ai/text-to-speech-api?gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm00GOXzJNCOUX7mfykVDu9aBvXV8gCzVpFK1_Oxon4cHx93LMNKDghoCtwUQAvD_BwE


Devoir: Créer un

podcast
Choisissez un sujet parmi:

• Des grands-parents qui guident leurs petits-enfants dans le monde numérique 

• Combien d'appareils numériques pour mon enfant d'âge préscolaire 

• La sécurité sur TikTok

• La pression des likes 

• Le bien-être émotionnel en ligne

• Les jeux en ligne

Recherche sur le sujet

Préparer le texte

Enregistrer, éditer et télécharger sur les comptes créés

Partager les liens sur Miro



Le programme de formation continue 

des éducateurs d'adultes sur Miro -

le progrès de l'apprentissage

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
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Merci!


