Un coffret multimédia pour une éducation critique à Internet
EDUCAUNET est un programme d’éducation aux médias centré sur Internet, et sur
les risques liés à son usage. Son objectif est d’apprendre aux jeunes de 8 à 18 ans à
naviguer en toute responsabilité sur les réseaux en sachant apprécier les richesses de
ce média, mais aussi ses écueils.

EDUCAUNET est un programme conçu par Média Animation asbl (Belgique), le
Groupe de recherche en médiation des savoirs de l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve (Belgique) et le Centre de liaison de l’enseignement et des
moyens d’information (France). Avec le soutien de la Commission européenne
dans le cadre du Plan d’action Safer Internet.

EDUCAUNET propose un ensemble d’outils éducatifs : jeux de
cartes, de plateau, de rôles ou en réseau, activités d’analyse en
ligne ou hors ligne. Ils s’adressent à trois publics -familles, enseignants et associations - et sont regroupés dans un coffret multimédia qui comprend :
> le Guide du formateur présentant 10 activités phares
> le Cybercarnet destiné aux enfants
> un cédérom regroupant, en version pdf, le Guide complet du
formateur et le Cybercarnet, des documents d’éclairage ou
d’approfondissement. Il comprend également la version
électronique de plusieurs activités, une boîte à outils
permettant d’imprimer soi-même les plateaux et les cartes de
jeu et les différents supports d’activités.
> un accès à l’ensemble du site www.educaunet.org, pour d’autres
exploitations interactives.
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+ frais de port : 3 a (6 a pour l’étranger)

soit

a

exemplaires du cybercarnet pour les jeunes (prix unitaire 1,5 a - commande minimum de 10 exemplaires),
+ frais de port : 4 a (8 a pour l’étranger) par série de 10 exemplaires
soit
a
total :

a

EDUCAUNET

• Pour la France, retourner le bon de commande rempli au Clemi, 391 bis rue de Vaugirard, 75015 Paris,
accompagné d’un chèque à l’ordre de « l’Agent comptable du CNDP ».
• Pour la Belgique, retourner le bon de commande rempli à Média Animation, 32 avenue Rogier, 1030 Bruxelles ET effectuer
un virement au compte 001-1225500-78 à l’ordre de Média Animation asbl.
Veuillez faire correspondre le nom et l’adresse du bon de commande avec ceux de votre compte bancaire.
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