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TISSER DES ACTIONS AUTOUR 
DU NUMÉRIQUE À TRAVERS DES 
DUOS D'ACTEURS DE L'ÉDUCATION 

AUX MÉDIAS

ÉCOLES – FAMILLES : 
PARTENAIRES POUR 

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS NUMÉRIQUES

Le projet européen Tandem a pour objectif de 
développer une démarche éducative continue 
entre l’école et la famille pour accompagner 
l e s  u s a g e s  n u m é r i q u e s  d e s  e n f a n t s .  P l u s 
spécifiquement, ce projet vise à :

  Identifier les attentes et les besoins  en 
éducation aux médias numériques des enfants, 
mais également des parents et des instituteurs ;

  Mettre en place des collaborations entre les 
instituteurs et les parents ;

  Favoriser le développement d’une éducation 
aux médias numériques dans la continuité ;

  Développer des activités pour soutenir les 
parents et les enseignants ;

  Favoriser une approche souple qui prend en 
compte la diversité des modèles familiaux et 
parentaux ;

  Valoriser les expertises et les rôles éducatifs 
propres des parents et des instituteurs.

OBJECTIFS DU PROJET CONTACT

Coordinatrice du projet 
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Pour les parents et les associations de parents

UFAPEC : ufapec@tandemproject.org

Pour les écoles, les enseignants et les associations

Média Animation :
media-animation@tandemproject.org



Aujourd’hui, les usages médiatiques ne se cantonnent 
plus à la sphère privée ou à la famille, ils rentrent 
dans les enceintes de l’école. Tant les instituteurs que 
les parents doivent développer des compétences 
numériques, à la fois techniques, sociales, critiques 
mais aussi créatives.

Pour cette raison, le projet TANDEM souhaite mettre 
en place des itinéraires pédagogiques continus qui 
franchissent les murs entre l’école et la famille. Ces 
activités centrées sur les usages numériques des 
enfants seront construites en coordination avec des 
acteurs spécialisés dans le domaine de l’éducation 
aux médias.

Dans un premier temps, les besoins et les attentes 
des instituteurs et des parents sont identifiés lors 
de discussions de groupes. Ensuite, des itinéraires 
pédagogiques sont conçus avec les instituteurs et 
les parents pour répondre aux besoins identifi és. Ils 
consistent en des séries d’activités articulées les unes 
aux autres qui tiendront compte de la variété des 
situations familiales/parentales. Ces itinéraires sont 
mis en place en collaboration entre l’instituteur
et les parents. À l’issue du projet, les démarches 
créées dans les pays partenaires seront rassemblées 
et illustrées dans un catalogue final afin d’être 
partagées.

Le projet  Tandem est  cof inancé par l ’Union 
Européenne dans le cadre du Programme Erasmus+.

Le projet TANDEM implique plus de 3000 personnes 
dans 3 pays (France, Belgique, Italie). Les acteurs du 
projet sont variés : il vise les enfants âgés de 6 à 12 
ans mais implique directement les enseignants et leur 
école, les parents et les associations de parents.

Et pourquoi pas vous ?
Il existe de nombreuses possibilités de bénéficier des 
activités et des réflexions du projet TANDEM :
Pour les parents
 Décembre 2016 – Janvier 2017

Participer à un groupe de discussions entre 
parents sur les enjeux de l’accompagnement des 
usages numérique des enfants.

 Septembre 2018 – Juin 2019
Organiser au sein de votre association de parents 
locale une soirée ou un événement  sur les 
thématiques du projet.

Pour les enseignants
 Janvier 2017

Participer aux ateliers de réflexion sur les enjeux 
d’une éducation aux médias numériques à l’école.

 Septembre 2017 – Mai 2018
Devenir instituteur/institutrice-pilote de ce projet 
en expérimentant un itinéraire pédagogique au 
sein de votre classe

 Septembre 2018 – Juin 2019
Accueillir des séances pédagogiques relatives aux 
résultats du projet Tandem en formation initiale ou 
continue des enseignants

www.tandemproject.org

Dans chaque pays partenaire, un centre de ressource en 
éducation aux médias s’est associé avec une fédération 
d’associations de parents d’élèves ou de soutien à la 
parentalité afin de former un TANDEM d’experts : 

En Belgique 

PRÉSENTATION DU PROJET DEVENIR ACTEUR DU PROJET PARTENAIRES DU PROJET

En Italie

Zaffi  ria
et l’Union des communes de la 
Valmarecchia et l’association catholique 
pour l’école.
www.zaffi  ria.it

En France 

FCPE69
Fédération des conseils de parents 
d'élèves de l'enseignement public du 
Rhône
www.fcpe69.fr

Fréquence Ecoles
www.frequence-ecoles.org

UFAPEC
Union Francophone des Associations de 
Parents de l’Enseignement Catholique
www.ufapec.be

Média Animation
Coordinateur du projet 
www.media-animation.be


