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ENA
Espace numérique ambulant



Enfants 5-11 ans 

NUMERIQUE

MES PREMIERES PAS

Débuter l’informatique:
l’ordinateur, la souris et 
le clavier, les fichiers et 
les dossiers, traitement 

de texte

CYBER-HARCELEMENT

Sensibiliser, 
comprendre et 

identifier le cyber-
harcèlement

LIENS FILLES/GARCONS

Déconstruire les 
stéréotypes filles-

garçon

HARCELEMENT

Sensibiliser, 
comprendre et 

identifier le 
harcèlement

ECRANS ET INTERNET

Utilisation des écrans, 
des avantages et des 

dangers. 

DECOUVERTE DE LA TOILE

Apprendre 
les bases du

fonctionnement d’internet

LIBERTE D’EXPRESSION

Sensibiliser à la liberté 
d’expression

THEMATIQUES TRANSVERSALES

FAKE NEWS

Apprendre à vérifier la
fiabilité d’une 
information.

DROITS ET 
DEVOIRS

Connaître les droits 
et les devoirs des 

enfants

MON FILM 
D’ANIMATION

Création d’un petit film 
d’animation: scénario, 

stroryboard, 
enregistrement, effets 

sonores…

Cycle de 1 module

Cycle de 2 modules

Cycle de 3 modules

RACISME

Sensibiliser sur le 
racisme, préjugés, 

discrimination



LIBERTE 
D’EXPRESSION

Sensibiliser à la 
liberté 

d’expression

HARCELEMENT

Sensibiliser, 
comprendre et 

identifier le 
harcèlement

DROITS ET 
DEVOIRS

Droits et devoirs 
des mineurs

JOURNAL DE VIE

Documents et 
formats numériques, 
stockage numérique

Jeunes 13-18 ans

NUMERIQUE

ECRANS ET 
INTERNET

Utilisation des écrans, 
des avantages et des 

dangers. 

AUTONOMIE AU 
QUOTIDIEN

Mes démarches 
administratives

THEMATIQUES TRANSVERSALES

FAKE NEWS

Apprendre à vérifier
la fiabilité d’une 

information.

PROTECTION DES 
DONNEES

Sécurité et mots de 
passe, bonnes 

pratiques

Cycle de 1 module

Cycle de 2 modules

Cycle de 3 modules

CYBER-
HARCELEMENT

Sensibiliser, 
comprendre et 

identifier le cyber-
harcèlement

DANGERS DES 
RESEAUX SOCIAUX

Nommer, 
comprendre et 

sensibiliser

MONTAGE VIDEO

L’initiation au 
montage vidéo

LE CODAGE…
COMMENT CA 

MARCHE? 

L’initiation au 
codage.

CANVA

Créer des 
affiches/publications
/cv/carte de vœux en 

utilisant CANVA 

LIENS 
FILLES/GARCONS

Déconstruire les 
stéréotypes filles-

garçon

RACISME

Sensibiliser sur le 
racisme, 
préjugés, 

discrimination



PARCOURS numériques

film d’animation Travailler autour d’une thématique au choix (harcèlement, 
égalité…).  Inventer un scénario, préparer les personnages 
(dessin, peinture, pâte à modeler), prendre des photos des 
différentes scènes, animer les personnages, faire le 
montage vidéo et ajouter des effets sonores… Concrétiser 
son 1er film d’animation. 

3-5 modules
Enfants/jeunes

Montage vidéo Travailler autour d’une thématique au choix (harcèlement, 
égalité…). Apprendre le langage autour du montage vidéo,
modifier une vidéo existante, ajouter des effets visuels, des 
pistes audio…Utiliser un logiciel de montage vidéo. Créer sa 
propre vidéo (écriture du scénario, réalisation des 
enregistrements, montage vidéo). 

3-6 modules
Jeunes

CODAGE

2-5 modules
Jeunes

Découvrir la programmation informatique et approfondir 
ses connaissances sur le sujet. 
Découvrir les différents outils du codage sur le web. 
Créer son propre petit jeu. 
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Espace numérique ambulant

Journal de vie

3 modules
Jeunes

Connaître et comprendre les différents types de 
documents et formats numériques et leur utilisation. 
Connaître le stockage numérique et son intérêt. Créer sa 
boîte mail et son cloud. Ranger ses documents importants 
sur le cloud. 


