GARDEZ LES JEUNES CITOYENS OCCUPÉS À LA MAISON PENDANT LA CRISE CORONA

Vous passez plus de temps en ligne en
ce moment ? Pourquoi
pas en profiter pour
définir avec vos
enfants quelques règles
de base pour l'utilisation
d'Internet en famille ?

Soyez créatifs ! Naviguez
ensemble sur Internet pour
trouver des idées et apprendre
de nouvelles choses. Créer des
choses ensemble en ligne
peut être très amusant !

Dans des moments comme celui-ci,
il est important les enfants soient
capables de séparer les vraies
informations des fausses.
Vous trouverez de nombreux
conseils pratiques en ligne.

Puisque les enfants doivent rester à
l'intérieur, aidez-les à équilibrer
leur temps sur internet avec
activités hors ligne. Pourquoi ne
pas jouer à un jeu de société ou
faire de l’exercice ensemble ?
Les jeunes enfants ressentent les
situations exceptionnelles.
Demandez-leur de partager
leurs idées sur la façon de
faire face à la situation. Ils
apprendront de votre
expérience et commenceront à
comprendre la responsabilité partagée.

Chacun crée 2 mots de passe sur
des morceaux de papier ; mettez
les dans un bol. Tirez les mots de
passe un à la fois pour deviner
l’auteur. Surfez sur Internet pour
trouver des astuces pour créer
des mots de passe.

Les virus ne font pas de
discrimination ! Profitez-en
pour montrer à vos
enfants que nous
sommes tous égaux et
que nous devons faire
preuve d'empathie et rester en
contact avec les autres.

Discutez avec vos enfants des règles
sociales et des usages.
Aidez-les à comprendre
pourquoi ils existent et
pourquoi ils doivent
parfois s’adapter pour
répondre à de nouvelles situations.

Droits et devoirs sur internet :
mettez vos enfants au défi de voir
qui peut créer la meilleure liste
de règles pour bien se comporter
en ligne. Ils peuvent vérifier leurs
idées sur Internet. Chacun présente
sa liste à la famille, pour gagner un
prix ludique.
Demandez à vos enfants d'énumérer les droits
et responsabilités des clients dans un magasin.
Discutez de l'impact de la situation actuelle dans
les magasins et des précautions supplémentaires
à observer pour les achats en ligne.

Jouez au jeu familial « Beat the Virus » sur la page suivante.
Plus d'informations disponibles sur www.coe.int/dce

DEBUT
FIN

6. Où éternuezvous, dans le coude,
le pied ou la main
de quelqu'un
d'autre ?

2. Pourquoi
restons-nous à
l'intérieur ?
Donnez 2 bonnes
raisons et attendez
votre prochain
tour.

Min: 2 joueurs Max: 6
Pour jouer, vous aurez besoin
d'un dé, et d'un jeton chacun.

8. Vous êtes
sorti sans
permission. Danger !
Revenez à la case 2
pour vous
rappeler
pourquoi.

19.
Pour franchir la ligne
d'arrivée, criez 3
façons de vaincre
Le virus !
18. Danger,
vous venez de
tousser. Revenez à la
case 13, et expliquez
nous comment
le faire
correctement.

15. Vous êtes

le champion des
destructeurs de
virus. Comment ?
Retournez à la case
9 puis racontez
votre histoire.

13.
Vous venez
d'éternuer. Revenez
à la case 6 pour
réfléchir à la façon
de le faire en
toute sécurité.

10.
« Le corona !
Ce n’est qu’un
gros rhume monté en
épingle ! » Passez
un tour pour
y réfléchir.

1. Chaque joueur lance les
dés. Le joueur ayant le plus
grand nombre commence.
2. Les joueurs lancent
leurs dés tour à tour et
avancent leur jeton dans
le sens des aiguilles d'une
montre en comptant les
cases.
3. a) Lorsque les joueurs
atterrissent sur une case
verte, lisez le message à voix
haute. b) Quand ils arriveront
sur une case orange, ils
auront une tâche à accomplir.
4. Le gagnant est celui qui
atteint la dernière case et
démontre 3 façons de vaincre
le virus.
Vous pouvez rechercher les
réponses sur internet
pendant le match.

Jetons - Choisissez votre
jeton, découpez-le et collezle sur du carton.

