
La plateforme où les enfants 
expliquent Internet aux séniors 

Un prototype pour l’éveil à la culture numérique des publics 
seniors – par les jeunes (et aussi pour les jeunes) :  

• compréhension du vocabulaire d’internet
• bon usage et bonne pratique pour surfer le cœur léger
• compréhension et échanges intergénérationnels des 

évolutions technologiques et de leur impact sur nos vies

Enfants Profs
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Présentation 
générale du projet

ENFANTSPROFS est une plateforme web qui propose 
des contenus pédagogiques sur la culture numérique. 

La plateforme sera adressée principalement à des 
seniors et personnes éloignées du numérique et sera 
alimentée par des jeunes (de 11 à 15 ans) et leurs 
enseignants. 

web
wifiBl

CloudMdR
J’adore ta 

déco !

En effet
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« Ca veut dire quoi 
Wifi ? »

Étape 1 
Questionnement

Étape 2 
co-construction

« On va chercher une 
belle explication »

Étape 3 
co-création

Étape 4 
intergénérationnel

« On fabrique la 
réponse là ! »

« Voilà donc ce que 
veut dire Wifi ... »

Création de contenus 
multimédia sur mesure pour 
apprendre et enseigner des 
mots clés
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Etat d’avancement du projet

Enfants Profs

✓ Ateliers d’expression avec des 
élèves de collège, d’école 
primaire et des séniors usagers 
du centre social. 

✓ Vidéos de présentation réalisées 
avec GoAnimate

✓ Base de définitions réalisées par 
les enfants et leur enseignant(e)

✓ Installation d’un WordPress qui 
référence ces premières 
définitions.

Voici ce que nous avons crée pour le moment :
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❑ Répondre rapidement aux questions des séniors sans 

contraindre les partenaires, les enfants, les enseignants

❑ Permettre la création de contenus de qualité et variés 

sans augmenter la charge de travail de l’enseignant (et 

sans difficultés techniques logicielles). 

❑ Offrir une plateforme intuitive qui permet le dépôt et/ou 

la création des contenus rapides (définitions, 

infographies, vidéos et autres ressources multimédia)

❑ Mettre en place des outils d’alertes instantanés pour 

prévenir les parties prenantes d’une nouvelle question, 

d’une nouvelle réponse, d’un nouveau contenu sur la 

plateforme.

❑ Mettre en place des espaces collaboratifs et participatifs 

autour des contenus pour les enrichir (et avoir plus de 

contenus sans surcharger les enseignants et les enfants).

Prochaines étapes 
et objectifs de 
développement
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Accueil
Présentation

du projet

Dictionnaire
des mots du Web

Ressources
De culture numérique

Espaces
De discussion

Enfants 
Profs

Demandez
une nouvelle définition

Windows Bluetooth Wifi

Wiki Web Amazon

Tri des mots

Processus de création des 

contenus à finaliser pour 

l’alimentation de la plateforme (et 

la typologie de contenus) :

Qui (enfant, enseignants, 

partenaires, CSconnectés, 

internautes…) crée quoi (textes, 

vidéos, sons, infographies, dessins, 

animations, etc.) et à quelle 

fréquence (délais entre la 

demande de définition et la 

production du contenu – quantité 

attendue de contenus en ligne) ?

Une question 
importante 


