
 

  

 

 
  

 
Orléans, le 29 octobre 2021 

 

 

Prévenir les jeunes face aux écrans 
 

Le Département du Loiret organise  
la 2nd édition de la « Quinzaine du numérique » 

 
 
Pour la deuxième année consécutive, le Département du Loiret organise, du 15 au 27 novembre 
2021, une quinzaine dédiée à la « prévention et la formation du citoyen numérique de demain ». 
Au programme, escape-game et conférences. 
 
Dans un contexte où le numérique devient un outil essentiel de 
maintien du lien, tant avec la communauté éducative que dans 
l’ensemble des relations sociales, il apparaît primordial de former les 
jeunes mais aussi leurs parents à une utilisation raisonnée et 
responsable des outils numériques.  
 
Un escape game pour appréhender la notion d’identité numérique 
Durant cette quinzaine, 10 collèges (classes de 4

e
 et 3

e
), ainsi que les 

2 Maisons de l’Enfance du Département (Orléans et Amilly) et des 
groupes parents/enfants du Pithiverais (le samedi 27 novembre après-
midi) participeront à un escape-game consacrés aux traces 
numériques laissées sur internet.  
 
Créé par Canopé, cet escape-game Traque le Hack propose de 
découvrir les traces laissées à notre insu sur internet et les réseaux 
sociaux pour les jeunes de 12 à 16 ans. Il s’agit d’un jeu collaboratif 
dans les salles de classes dans lesquelles sont disposés divers objets 
et outils numériques. Sa particularité est de proposer une action en deux temps : un temps de jeu 
développant la collaboration et la coopération entre les participants dans le cadre d’un jeu, puis un 
temps d’échange et d’approfondissement pour structurer les apprentissages acquis pendant le jeu. 
 
Des conférences sur l’impact des écrans sur la santé 
Des conférences, réservées aux parents et professionnels seront également organisées, sur les 
thèmes de la santé et du numérique. Sur inscription, elles auront lieu le 18 novembre de 20h à 22h à 
Orléans et le 27 novembre de 10h à 12h à Pithiviers (cf flyer en pièce jointe). Une rapide présentation 
du dispositif « Promeneurs du Net », piloté par la CAF, et dont le Département est partenaire, est 
également prévue à l’issue des conférences. 
 
Une action de sensibilisation aux bons usages des réseaux sociaux  
La Mission de Protection des Familles de la Gendarmerie s’associe également à l’évènement le 
samedi 27 novembre après-midi pour sensibiliser les parents et les jeunes aux dangers de certains 
usages d’internet et aux usages à adopter pour s’en prémunir ensemble. 
 
Cette action s’inscrit en complémentarité des interventions mises en œuvre auparavant dans les 
collèges sur la prévention des fausses informations circulant sur internet (« Le Vrai du Faux »), et dont 
plus de 3 000 collégiens ont déjà pu bénéficier. 
 
Reportages possibles sur demande lors des escape-game 
 

 

 


