
Enseignant·es, parents, et bibliothécaires,  
partenaires pour accompagner les enfants  

dans leurs pratiques numériques !

Le projet MyAppEduc soutient la mise en partenariat des écoles,  
familles et bibliothèques pour favoriser une co-éducation aux médias 
numériques des enfants de 5 à 12 ans. Une App’ interactive (applica-
tion proposée sur smartphone et tablette) est proposée en expérimen-
tation et articule des activités éducatives autour des médias qui 
puissent être utilisées par des enseignant·es, des parents ou des  
bibliothécaires à travers la mise en partenariat de ces 3 acteurs. 
Des centres de ressources en éducation aux médias accom-
pagnent ce processus d’expérimentation sur le terrain.

www.myappeduc.eu Parent d'élève,  
COMMENT  

PARTICIPER ?  




Comment participer au projet  
MyAppEduc ? 

Entre février et septembre 2021
En parler avec l’école primaire de votre enfant ou son 
association de parents et leur transmettre les infor-
mations qui leur sont dédiées sur le site :
www.myappeduc.eu. 

Entre mars et décembre 2021
• Tester des activités éducatives autour des médias 

avec vos enfants, à partir d’une application numé-
rique, facile d’utilisation, et en collaboration avec 
l’enseignant·e de votre enfant.

• Collaborer et communiquer avec l’enseignant de 
votre enfant sur la mise en œuvre de ces activités 
qui forment un parcours éducatif entre l’école et 
les familles. 

• Participer potentiellement à une activité d’édu-
cation aux médias avec votre enfant et d’autres  
familles dans la bibliothèque partenaire du projet. 

• Fournir un feedback et participer à l’évaluation  
de l’application MyAppEduc et du processus du 
projet. 

À partir de janvier 2022
Les organismes partenaires de MyAppEduc vont améliorer l’application numérique et la diffuser vers 
d’autres enseignant·es, familles, etc. Vous pourrez prendre part à cette dissémination si vous le désirez 
(témoignages, échanges, etc.) et ainsi devenir des « référent·es-coach » pour une co-éducation aux 
médias numériques « écoles / familles / biblio ».

MyAppEduc est un  
projet européen qui  
se déroule en Belgique,  
en France et en Italie. 

S’engager dans ce projet  
vous permettrait : 
• d’accéder à une série d’activités et 

de conseils pour accompagner les 
usages médiatiques et numériques 
de vos enfants ;

• de collaborer avec l’enseignant·e  
en utilisant l’application MyApp-
Educ à la maison avec vos enfants ;

• de favoriser un partenariat éduca-
tif avec l’école ;

• de permettre aux enfants d’être  
davantage conscient·es des enjeux, 
opportunités et risques de l’utilisa-
tion des médias numériques. 

Pour la Belgique 

Média Animation
Sophie Huys
s.huys@media-animation.be 

Pour la France 

Fréquence Écoles
Marjolaine Véricel
marjolaine@frequence-ecoles.org 

Pour l’Italie

Zaffiria
Alessandra Falconi
alessandra@zaffiria.it 

Points de contact

Le projet MyAppEduc est un projet co-financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus +. L’ensemble de ces activités  
et propositions est donc proposé à titre gracieux aux enseignant·es, aux familles et aux bibliothèques.


