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Comment accompagner 
les nouvelles façons d’apprendre 
avec le numérique ?

1 ⁄ 2

Apprendre à chercher 
des informations

Les informations que mon enfant 
trouve sur Internet ne corres-
pondent pas toujours à ce que je 
pense. C’est l’occasion de dialoguer 
et de questionner sur ce qu’il lit 
et regarde. 
En cours, mon enfant apprend 
à chercher des informations. Je peux 
me tourner vers l’équipe éducative 
du collège si je veux être rassuré 
sur les contenus consultés par mon 
enfant sur Internet.

Le numérique permet aux professeurs d’enseigner autrement et  
aux enfants d’apprendre autrement. Voici quelques exemples permettant  
de comprendre comment accompagner mon enfant.

Faire bon usage des informations sur Internet

S’adapter à la richesse des contenus 
proposés

Sur un écran, nos yeux ne suivent 
pas le texte de manière linéaire 
comme sur la page d’un livre. 
On saute d’un texte à un autre. 
Il y a aussi des images, des vidéos, 
du son. Cela fait beaucoup d’infor-
mations à suivre en même temps ! 
Je peux aider mon enfant en lui 
demandant de m’expliquer ce qu’il 
a lu et compris et en l’interrogeant 
sur les auteurs. Il peut aussi prendre 
des notes. 

Thème 2

Fiche parent n°3

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

FOCUS

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

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

http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-2
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Pour aller plus loin

↘  Les jeunes, les écrans 
et la lecture

↘ « Lecture papier VS
lecture numérique :
match nul ? »

↘ Les nouvelles manières 
d’apprendre et d’enseigner

↘ La Miviludes

2 ⁄ 2

Selon les activités numériques de mon enfant, les compétences acquises  
au service de sa scolarité ne seront pas les mêmes.

Les jeux vidéo et les réseaux sociaux sont utiles pour développer 
l’imagination, la créativité, les relations sociales. Jouer avec mon enfant, 
c’est une façon de mieux comprendre ce qui l’intéresse et de valoriser  
ce qu’il sait faire. 

Je l’aide à choisir des jeux adaptés à son âge et je l’invite à choisir avec soin 
les personnes auxquelles il s’abonne sur les réseaux sociaux. 
S’abonner par exemple à des quotidiens nationaux peut permettre à mon 
enfant de s’intéresser à l’actualité. 

Dans le cadre de projets scolaires, mon enfant apprend à écrire à plusieurs 
avec des outils numériques à distance. Il peut communiquer avec  
des élèves français ou étrangers. Mon enfant apprend ainsi à coopérer,  
ce qui facilitera ses relations quotidiennes.

Les jeux vidéo et les réseaux sociaux, une autre manière d’apprendre

Coopérer pour apprendre

Comprendre les nouvelles façons d’apprendre me permet d’accompagner mon enfant pour qu’il apprenne  
à bien utiliser le numérique. Apprendre que ce soit via le numérique ou le tableau noir et la craie demande  
de faire des efforts !

SYNTHÈSE

↘ La classification P.E.G.I

Ce jeu est-il adapté à l’âge 
de mon enfant ?

↘ Étude

Les activités réalisées 
sur Internet par les enfants
(p.32,33)

FOCUS

Thème 2 Fiche n°3 S'OUVRIR SUR LE MONDE : Comment accompagner les nouvelles façons d’apprendre avec le numérique ?

Un exemple à l’étranger : les 12 dimensions  
du cadre de référence de la compétence 
numérique au Québec

Collaboration

Apprentissage

CréativitéCommunication

https://pegi.info/fr
https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2022/02/Etude_OPEN_UNAF_IPSOS_Parents_enfants_numerique.pdf
https://e-enfance.org/les-jeunes-les-ecrans-et-la-lecture/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/lecture-papier-vs-lecture-numerique-match-nul-8001538
https://www.education.gouv.fr/repenser-la-forme-scolaire-l-heure-du-numerique-vers-de-nouvelles-manieres-d-apprendre-et-d-2678
https://www.miviludes.interieur.gouv.fr/

