Médias numériques : films de prévention pour les parents
Vidéos de prévention en réalité virtuelle pour les parents
Jeunes et médias, Plateforme nationale de promotion des compétences médiatiques, OFAS, 2017

La plateforme Jeunes et médias de l’Office fédéral des assurances sociales propose
ses premiers clips vidéo de prévention en réalité virtuelle sur les opportunités et les risques des médias
numériques. Ces clips sont destinés aux parents et grands-parents d’enfants de 7 à 12 ans. L’aspect novateur se
situe dans la technique utilisée – la réalité virtuelle – qui permet à l’adulte de se plonger dans l’univers de l’enfant et
de vivre une expérience à travers ses yeux.
Deux thématiques sont déjà en ligne:
Réseaux sociaux : apprenez à connaître la «place de jeux virtuelle» des jeunes et découvrez les
opportunités et les risques de ces nouveaux canaux de communication. ?
Cyberharcèlement : Léa, 10 ans, veut devenir une star de Youtube. Au lieu de récolter gloire et paillettes,
elle subit des moqueries de ses camarades d'école. Lorsque le harcèlement se poursuit dans le monde
numérique, sa vie devient un enfer. ?
Quatre thématiques suivront:
Usage des médias : tout ce que vous devez savoir pour pouvoir fixer le plus tôt possible des règles
judicieuses avec vos enfants. ?
Médias et réalité : sachez comment accompagner les enfants dans la découverte des médias tout en
favorisant leur autonomie et en développant leur sens critique face aux manipulations. ?
Porno et violence : Paul, 12 ans, échange des contenus douteux avec ses amis sur son smartphone. Un jour,
la police débarque à l'école et la plaisanterie tourne au vinaigre. ?
Abus de jeux vidéos : Amare, 7 ans, reste volontiers plongé durant des heures dans les jeux vidéo. Lorsqu'un
jour sa grand-mère lui retire sa tablette, la situation tourne au drame. ?

En savoir plus
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