ACTUALITÉS
PLAN JEUNES

Les collégiens fans du Café Cyber
Les collégiens ont de l’idée quand il s’agit de surfer sur la vague des nouvelles technologies. Webradio, courtmétrage, stop motion*... Certains n’ont pas attendu de participer au Café Cyber pour s’initier aux projets
numériques. Cette action, pilotée par le Conseil général et financée par l’Europe, remporte un vif succès
auprès des jeunes. Exemple au collège Claude Fauriel à Saint-Étienne.
LIONEL, 12 ans, élève de 6e
au collège Honoré d’Urfé
à Saint-Étienne

« Avec le projet de webradio du Café
Cyber, j’ai appris à utiliser un ordinateur.
À la maison, mes parents ne sont pas très
favorables à ce que je passe du temps sur
internet. Le fait que je participe au Café
Cyber, ça les rassure. J’ai téléchargé le
logiciel qu’on utilise pour la webradio,
et du coup j’aide l’animateur en faisant
des montages à la maison. J’ai découvert
quelque chose qui me plaît vraiment. »
ADEL, 13 ans et demi, élève de 5e au
collège Les Bruneaux à Firminy

D

epuis le début de l’année, Enzo et
ses camarades du collège Claude
Fauriel attendent le vendredi midi
avec impatience : c’est l’heure du Café
Cyber, un dispositif déjà mis en place
dans dix collèges ligériens. Objectif :
échanger sur les pratiques numériques
et appréhender de nouveaux outils, dans
un cadre ludique et informel. Après des
séances théoriques consacrées aux usages
d’internet, les participants élaborent
divers supports de communication :
cartes postales, affiches de promotion
du Café Cyber…

et sa pratique déjà bien avancée des
réseaux sociaux. « Il a compris ce qu’il
peut retirer de son engouement pour cette
série à travers Facebook et son blog tout en
se protégeant des travers de ces supports »,
se réjouit Delphine Duriaux, référente
numérique pour Zoomacom. Repéré par
la production de la série, le collégien est
sollicité également par les acteurs pour
actualiser sa page Facebook, qui compte
déjà plus de 2 345 fans. Enzo n’a certainement pas fini de faire parler de lui... Q

Les mystères d’Enzo

* Technique d’animation image par image.

Ce rendez-vous hebdomadaire est aussi
l’occasion de discuter des initiatives de
chacun sur la toile. « Au Café Cyber, on peut
parler librement, sans être jugé », apprécie
Enzo, 14 ans, élève de 4e. « C’est le seul
endroit où je parle de ma page Facebook et
de mon blog sur la série télé Les Mystères
de l’amour », confie-t-il. Dès les premières
séances, Enzo a été très vite repéré par
les animateurs pour ses connaissances

Catherine Dessagne

« Avec un copain du collège Waldeck
Rousseau, Aymeric, on a commencé à
faire des vidéos avec des jeux de
construction. Pendant les séances
d’information sur les bons usages
d’internet, on m’a expliqué qu’il ne fallait
pas citer ou montrer la marque pour des
questions de droit... Avec Aymeric, on a
même créé sur YouTube la chaîne
AC+ Production où on poste nos vidéos.
Certaines ont près de 300 vues ! Et puis j’ai
appris au groupe du centre social La
Source Numérique les techniques de
réalisation du stop motion pour présenter
un film au festival de court métrage de
Roche-la-Molière. »

PLUS D’INFOS

www.cybercolleges42.fr
Pour voir la vidéo « Café Cyber »
réalisée en 2013, rendez-vous sur
www.loire.fr/webtv.
Chaque année, des séances d’information
sur les bons usages d’internet sont
dispensées aux élèves de 5e à l’initiative
du Conseil général de la Loire.
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