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Mon enfant a besoin du numérique en dehors des heures de cours. 
En cas de problème d’équipement ou de connexion, j’en parle aux professeurs 
ou au conseiller principal d'éducation (C.P.E).

Mon enfant peut être en difficulté pour repérer les contenus numériques 
inappropriés ou les fausses informations. Des conversations régulières avec 
lui peuvent m’aider à lui donner des conseils simples et à adapter les règles 
de connexion que je lui propose (temps et lieux de connexion, présence 
ou pas d’un adulte à ses côtés…). Le contrôle parental est un des outils 
à ma disposition.

Équipe éducative et parents doivent veiller ensemble à ce que 
le numérique ne soit pas un obstacle à la réussite de tous les enfants 
et échanger si besoin.

Comment favoriser l’inclusion 
numérique de mon enfant 
au collège ?

Ce que je peux faire en tant que parent

Thème 2

Fiche parent n°1

S'OUVRIR SUR 
LE MONDE À L'HEURE 
DU NUMÉRIQUE

DÉFINITION : Le contrôle parental est un 
système intégré à des appareils électroniques 
permettant de limiter l'accès à certains sites 
internet ou de limiter la durée d'usage 
d'un appareil. 

FOCUS

↘ Fiche n°2 thème 1
(mallette collège parent)

Comment être 
accompagné pour suivre  
la scolarité de mon enfant 
au collège ?

↘ Fiche n°2 thème 4
(mallette collège parent)

Quelles règles de base 
pour accompagner 
les usages progressifs 
du numérique de mon 
enfant ? 

1 ⁄ 2

http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-2
http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-2
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S'OUVRIR SUR LE MONDE : Comment favoriser l’inclusion numérique au collège ?

Pour aller plus loin

↘ Conférence
Les jeunes sont-ils tous 
à l'aise avec les 
équipements numériques ?

↘ Le guide pratique
de la famille Tout-Écran

↘ Le jeu en ligne
expliqué aux parents

2 ⁄ 2

Thème 2 Fiche n°1

Mon enfant utilise son portable ou des 
applications pour jouer et communiquer. 
Je peux aussi, sur les conseils des professeurs 
ou de la médiathèque, lui faire des propositions 
pour faire que les temps d’écran soient aussi 
des temps d’apprentissage (applications comme 
Lumni ou Typing club).

Peut-être que mon enfant maîtrise mieux que 
moi les outils, mais il a besoin d’être accompagné 
pour réfléchir à ses usages numériques. 
Des ateliers pour les parents sont organisés dans 
certains collèges ou dans ma commune. 

L’outil numérique doit être au service de l’ouverture sur le monde, quel que soit notre parcours de vie !  
Avec l’aide du collège, je permets à mon enfant de grandir en prenant conscience que le numérique offre  
une multitude de possibles quand on sait l’utiliser pleinement et en toute sécurité.

SYNTHÈSE

Pour favoriser l’inclusion 
numérique, mon enfant apprend 
au collège à utiliser de nombreux 
outils numériques de bureautique. 

Il apprend aussi par exemple  
à programmer.

Dans le cadre de l’enseignement 
aux médias et à l’information, 
les professeurs lui expliquent 
comment chercher et trier des 
informations. L’équipe éducative 
conseille aussi à mon enfant 
des sites et applications qui vont 
favoriser ses progrès scolaires.

Ce que le collège peut faire FOCUS

↘ Fiche n°4 thème 4
(mallette collège parent)

Comment développer 
l’esprit critique pour agir 
de manière éclairée ?

↘ Lumni

↘ Typing club

https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-collegiens
https://www.typingclub.com/dactylographie
http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-4
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/idees-recues-sur-le-numerique/episode-1
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-guide-pratique--la-famille-tout-ecran--21530-15657.pdf
https://www.pedagojeux.fr/accompagner-mon-enfant/le-jeu-explique-aux-parents-quelques-reperes/

