
Avez-vous lu 
ce roman?
Une histoire
effrayante et...
drôle...
Voulez-vous en
savoir plus?

ÉDITO
 

Urù tatalita !
 

 Le thème La 6ème édition de la Semaine des lycées français du monde
était "S'informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et
citoyens éclairés". 

Tous les élèves, de la maternelle au lycée utilisent (plus ou moins
régulièrement) des smartphones, tablettes, ordinateurs... et connaissent 
 facebook, Instagram, Tik-Tok, Snapchat, Whatsapp...
Quand on parle "Information", ils donnent des noms de réseaux sociaux!
Les réseaux sociaux sont -ils des moyens d'informations fiables?
 

Est-ce seulement sur les plateformes de communication  qu'ils se tiennent
informés de l'actualité ?
 Nous les avons interrogés sur leurs pratiques : que font-ils sur
l'ordinateur, peuvent-ils tout regarder ? pourquoi ? A quoi servent les
réseaux sociaux? Quel est leur réseau préféré? Sont-ils conscients des
dangers des réseaux sociaux? Connaissent-ils les risques du
cyberharcèlement ou de la cyber violence? 

Cette semaine a été riche en questionnement et production sur le thème
 des réseaux sociaux et des informations.
 Comment démêler le vrai du faux de l'info?
Les podcasts, les expos et surtout le jeu "vraies infos/fausses infos"
 ont permis à tous de s'interroger et nous sommes sûrs que chacun a
compris qu'il est important de garder un esprit critique face à toute info
reçue!

Chantal CHARLES-ALFRED

LES L IONS DE LA GRANDE SECTION
FABRIQUENT DES ORDINATEURS EN CARTON.

PREMIERS PAS DE LA GS DANS LE MONDE DU
NUMÉRIQUE.

Présentation du premier numéro de
tatalita par nos jeunes reporters.

Le journal qui raisonne !
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Edition spéciale de Tatalita!

LECTURE: Jardin du savoir

Michaël  DAGBINO Club de lecture
Rendez-vous au CDI!

Garder l'esprit critique, ne pas liker, ne pas partager et savoir évacuer la pollution des
fakes news , des violences, des insultes que l'on reçoit en les mettant dans la poubelle
c'est peut-être ça aussi être écolo à l'ère des réseaux sociaux (d'après MKL).  
                                                                                                                                                             

Développement durable et numérique

Signaler
Silencieux

Masquer

Delete

Nextory

Livre numérique gratuit pendant 30 jours 



Remuez vos méninges !

x

Les réponses dans le prochain numéro!
 

De nombreux lots pour les premières bonnes réponses !
RV au bureau de madame Chantal !

Elle déplace le curseur sur l'ordinateur.

tu peux y partager des informations, photos et vidéos

Tu en as plein ton téléphone!

Grâce à lui tu peux appeler ta mamie

C'est un appareil informatique qui nous aide dans
nos recherches.

C'est un ordinateur sans clavier.

Réseau de communications.
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Prévention numérique

Semaine des Lycées Français du Monde

Le numérique chez les maternelles
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Le numérique
 

Avantages: outil indispensable et 
important pour la société, permet de 
faire des recherches rapidement et 
apporte des informations.
Inconvénients: Piratage de comptes, 
fausses informations, hacking, cyber - 
violence, cyberharcèlement…

Internet c'est bien et c'est pas bien!

Côté positif: Avec internet on peut surfer
sur les réseaux sociaux et même discuter à
distance avec une ou plusieurs personnes.
Côté négatif: cruauté, moqueries,
jugements...harcèlement et même diffusion
des photos intimes. 

Dans le cadre de la semaine LFM les
différents cycles du LFCDG ont réalisé
plusieurs projets dont un film et des podcasts
autour des thématiques suivantes : les
médias numériques (Maternelle), les réseaux
sociaux (Cycle 2), Les dangers des réseaux
sociaux(Cycle 3), la cyber-violence (Cycle 4),
et le cyberharcèlement (Lycée). Ils ont réussi
à démêler le vrai du faux de l'info.

Précautions: Ne jamais partager ses
photos intimes. attention aux
enfants de 1 à 12 ans, pas d'internet.  

Les  auteurs et témoins du
cyberharcèlement, de la cyber-
violence, et du piratage des
comptes sont punis par la loi, ils
risquent une incarcération et une
amende très salée. 

Apres la fabrication des ordinateurs
avec leurs camarades de la CPA, les
Lions de la grande section
accompagnés de leur maîtresse
Cyndie, ont visité pour la première
fois la nouvelle salle informatique
du lycée. Pour l'occasion ils ont
appris à allumer un ordinateur et ils
ont même saisi leurs différents
prénoms sur Microsoft Word.

T A T A L I T A  v o u s  d i t  t o u t ! News

Séance de pratique avec la  GS

(En deux mots)

Tableau illustré des dangers du numérique

Le vrai du faux de l'info

Pour ne rien manquez de notre actualité, Rendez-vous sur:  
lfcdg-bangui.org
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https://editionshurtubise.com/livre/remuez-vos-meninges

