Les vidéos éducatives
Il s’agit de cinq capsules éducatives mettant en scène des parents, ados et enfants dans des
situations de la vie quotidienne sur différents aspects du Web tel qu’il est utilisé par les jeunes.
Les parents visualisent dans
un premier temps une
saynètes illustrant la situation
en elle-même. Ensuite, ils
regardent la version avec la
"moins bonne réaction" puis
une autre version avec une
"meilleure réaction".
Objectif
Confronter les parents à une situation de la vie quotidienne qu’ils connaissent bien et leur proposer
une autre manière de réagir toujours axée sur le dialogue et la communication. L'idée n'est pas
d'imposer des codes de conduite ni des schémas éducatifs mais d’offrir aux parents des pistes de
réflexion. Ces vidéos éducatives aident les parents à ouvrir la communication quand ils sont
confrontés à ces situations.
Thème
La recherche d’information, les sites pornographiques, les réseaux sociaux, le cyber-harcèlement,
l’Internet mobile
Public-cible
Parents et grands-parents
Caractéristiques
- Intentionnellement ces vidéos sont caricaturales pour susciter le débat avec humour.
- Les vidéos sont très courtes, elles font trois minutes au maximum.
- Les vidéos créent la surprise afin de faciliter le débat.
- Elles sont un levier de questionnements.
- Pas de technique, ce sont des vidéos éducatives.
- Elles sont diffusées sur le Net, leur visionnement nécessite donc une connexion Internet.
« Ces vidéos sont vraiment drôles… on découvre en fait qu’il y a plein d’autres manières de réagir
face à une situation quotidienne en lien avec Internet qu’on croit être problématique. Il faut plutôt
prendre cela comme une occasion de dialoguer avec son enfant ».
Où les trouver ?
Elles sont disponibles :
en néerlandais : via la rubrique « Veilig online » ou directement sur veiligonline.be (rubrique
« vidéos »)
en français : sur www.webetic.be (rubrique « vidéos »)
Elles sont aussi diffusées lors des séances d’information Veilig online et Webetic pour parents et
grands-parents.

