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Dossier éducatif
Plus de 6 heures par semaine : c’est le temps
moyen passé par les 7-12 ans sur Internet.
Et plus de 15 heures pour les 13-19 ans !
YouTube est le réseau social
le plus fréquenté des 13-19 ans.

© Marion Plard - SGDF

Discuter avec l’entourage et
fréquenter des amis restent
les activités principales de 69 %
des enfants et ados.

S’ils sont seuls, 76 %
des moins de 20 ans
se tournent plutôt vers
la lecture de livres
ou magazines.

Scouts, toujours connectés ?
Le numérique fait polémique. D’un côté sont mises en avant les conséquences néfastes de la surconsommation
d’écrans sur la santé des jeunes : troubles du sommeil et de l’attention, obésité précoce, troubles psychologiques…
De l’autre, on souligne les opportunités du numérique, notamment comme outil pédagogique. Entre ces tendances,
pas toujours évident de se construire son propre avis. Mouvement d’éducation, les SGDF s’emparent du débat.
Sources : ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2017-les-jeunes-ont-toujours-une-vie-derriere-les-ecrans
et « Familles connectées », in Réalités familiales, Unaf, n° 114-115, octobre 2016.
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Construire un monde (numérique)
meilleur
Quand on parle du scoutisme, on pense vite à la nature et à la déconnexion. C’est oublier que le mouvement,
ancré dans le présent, aspire à l’éducation sous toutes ses formes. Alors, comment faire des scouts et guides
des citoyens engagés dans une société numérique responsable, créative et solidaire ?
ivre avec son temps, c’est rechercher l’équilibre, fragile et exigeant, entre traditions et
modernité. Si les premières nous permettent
d’être constants en nous raccrochant à notre
méthode et nos valeurs fondamentales (vie
dans la nature, relation aux autres dans la simplicité, etc.) ; la seconde nous offre de rester
connectés à la société.
« Nous invitons les jeunes à devenir des
citoyens du monde, solidaires et responsables,
convaincus que ce monde change et peut être
changé, qu’il peut devenir plus
juste, plus vrai, plus fraternel,
moins violent et moins générateur d’exclusions », est-il énoncé
dans le projet éducatif des SGDF.
Et pour construire un monde
meilleur, il faut en premier lieu
aider les jeunes générations à
relever les défis à venir.
Le numérique, aujourd’hui omniprésent, noud pose un défi : permettre aux jeunes de se saisir de ce qu’il
apporte de meilleur, tout en les alertant sur les
dangers qui lui sont associés. Et si l’éducation
à son emploi passait par une réponse pédagogique positive, optimiste et bienveillante ? Cela
sans pour autant nier la dangerosité de certaines pratiques en ligne (pornographie, cyber-

V

harcèlement, etc.), ni les effets néfastes du trop
d’écrans sur la santé des jeunes.
En réalité, l’enjeu est double : prendre le numérique comme formidable outil éducatif et créatif,
et apprendre à chaque jeune à exercer son
esprit critique vis-à-vis de l’usage qu’il en fait.
Or nos valeurs nous aident à intégrer la révolution numérique : elles orientent nos pratiques.
Quelle place fais-je à la rencontre de l’autre
quand je suis au téléphone ? Puis-je prendre du
recul par rapport aux informations que je reçois
à l’écran ? Suis-je attentif au
droit à l’image lorsque je publie
des photos des autres sur les
réseaux sociaux ?
Ne jugeons pas le numérique
trop hâtivement. Il n’est ni tout
blanc ni tout noir ! Certes, nous
n’avons pas à troquer nos activités en nature et nos jeux
contre des tablettes et jeux en
ligne. Mais interdire tout outil
connecté en sortie ou en camp nous décrocherait
du monde actuel. Ces outils sont présents et de
plus en plus nombreux. Les jeunes que l’on
accueille sont nés avec !
Nous devons comprendre les pratiques et être
créatifs pour améliorer la vie des unités. Fixer les
règles d’utilisation du numérique dans une charte

Ne jugeons pas
le numérique trop
hativement :
il n’est ni tout
blanc ni tout noir !
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écrite avec eux. Créer des espaces de débat sur
leurs habitudes, questions et difficultés.
Notre chantier est encore grand et les sujets
de réflexion ne manquent pas. Comme le disait
Olivier Mathieu, délégué général des SGDF,
lors de la journée consacrée à ces sujets (voir
l’encadré ci-dessous) :« Le numérique peut aussi
être un moyen d’expression de la citoyenneté. »
Soyons des semeurs d’enthousiasme, et allons
plus loin qu’une simple interdiction.
Caroline Le Gac,
déléguée nationale
Éducation, pédagogie et activités

Tous éducateurs !
Le 17 mars dernier, les Scouts et Guides de France,
en partenariat avec l’Observatoire de la parentalité et
de l’éducation numérique (Open), ont organisé une
journée sur le thème « Adolescence et numérique : tous
éducateurs ». Les interventions tentaient de répondre
à la question : « Dans quelles mesures le numérique
bouscule-t-il nos postures éducatives face aux nouveaux
enjeux de socialisation des adolescents ? »
Merci d’avoir été nombreux à répondre présent !
Pour ceux qui n’ont pas pu y assister, les contenus
seront bientôt disponibles sur sgdf.fr
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« Mettre le numérique
Les univers numériques inquiètent : les adolescents
délaisseraient pour eux le monde réel. Comment
contribuer à une forme plus saine de leurs usages ?
En en faisant des alliés éducatifs, soutient Michael
Stora, psychologue et fondateur de l’Observatoire des
mondes numériques en sciences humaines (OMNSH).
C’est ce que Florian Krawczyk, chef Scouts-Guides âgé
de 18 ans, cherche à mettre en pratique dans son unité,
à Alès-Saint-Hilaire (Gard).

Les réseaux sociaux, Internet, jeux
vidéos représentent-ils des risques
pour les enfants et adolescents ?
Michael Stora - À force d’être diabolisés,
les mondes numériques deviennent des
objets de convoitise et de transgression :
c’est cela qui provoque des conduites à
risque. Alors que le seul problème, c’est
la surconsommation. Elle peut entraîner
des dérives : de plus en plus de jeunes
sont en rupture totale de liens sociaux.
Ce sont des hermites 3.0 qui évitent la
confrontation avec le monde extérieur,
le réel, leur corps…
Florian Krawczyk - Les scouts et guides
que j’encadre savent que je joue aux jeux
vidéo. Ils viennent m’en parler, et cela
ouvre plein de conversations, sur l’isolement, l’anonymat… J’essaie de les
sensibiliser et de les accompagner.

Selon vous, interdire les écrans n’est
donc pas la solution ?
M. S. - Il faut faire des univers numériques
des alliés pédagogiques et éducatifs.
Les adolescents partagent beaucoup
leurs écrans : ils se montrent des vidéos
sur YouTube, des jeux, ce qu’ils voient
sur les réseaux sociaux…
F. K.- Je n’exclus pas des discussions les
réseaux sociaux ou les jeux vidéo juste
parce qu’on est aux Scouts ! Au contraire,
j’essaie de mélanger scout et geek.
Je peux aborder ces sujets facilement
avec eux, parler de leurs interrogations
ou de leurs problèmes. Ils n’en parlent
pas forcément avec leurs parents – et je
les comprends, il n’y pas le même écart
générationnel.

„
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univers, plutôt que de considérer,
comme beaucoup d’adultes, que c’est
« débile ». Pendant des activités extérieures, on peut aussi utiliser des applications dédiées aux jeux, ou le téléphone
comme GPS dans un jeu de piste…
Le numérique devrait servir le réel.
F. K. - Pour communiquer, j’utilise les
moyens qu’ils ont à leur disposition : mail,
téléphone, mais aussi Steam, une plateforme de jeux. Quand ils me parlent de
jeux vidéo, je les oriente sur ceux de leur
tranche d’âge, qui ont du sens, qui serviront leur créativité.
Propos recueillis par Juliette Loiseau

Comment bien accompagner l’usage
du numérique ?
M. S. - Par exemple, il faut s’intéresser
à ce que font les adolescents dans ces

Un coup de pouce connecté!
80 % des offres d’emplois publiées sont en ligne, 77 % des internautes sont inscrits
sur un réseau social, 85 % des services publics sont accessibles sur Internet…
Ces chiffres ne doivent pas cacher qu’aujourd’hui en France, 6 millions de personnes
cumulent précarité sociale et précarité numérique. Que faire ? L'inclusion numérique ne peut
marcher que sur deux jambes. Celle de l’accès, d’abord : sans ordinateur, smartphone ou forfait,
impossible de se connecter ! Celle de l’usage, ensuite : écrire sur un clavier, naviguer sur la toile,
gérer une boîte mail sont des compétences à acquérir. L’association Emmaüs Connect propose
des offres à tarifs solidaires et des cours au numérique gratuits pour les personnes en situation
de précarité. Elle a aussi développé des plateformes en ligne, gratuites, pour favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes (clicnjob.fr) ainsi que l’apprentissage du numérique (lesbonsclics.fr).
Alors, prêt à prendre le pas sur le Net et à aider ton voisin ?
Guillaume Garczynski
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Esprit critique, es-tu là ?
- JEANN
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Théo a vu des images pornographiques sur
un smartphone, sous la tente. Le lendemain,
il est choqué et ne comprend pas bien ce qu’il a vu.
Les chefs et cheftaines proposent un échange
de l’équipage autour de la différence
GPVTGTȌCNKVȌGVƒEVKQPCOQWT
et pornographie.
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Sa cheftaine lui demande ce qui semble
le plus important, ce qui peut intéresser
les autres, si elle a aussi des anecdotes…

LOU

© Infographie : M. Gaudy - studio SGDF

Chaque enfant dessine une chose qui l’a marqué
à l’écran, puis pose des questions en lien
avec son émotion. Les animateurs répondent
avec la ronde.

SUT

Anita veut présenter à sa peuplade le pays
de son père, l’Italie. Elle a fait des recherches
sur Internet et apporte ses trouvailles.

VETEAUX

Baptiste a vu par mégarde Harry Potter.
Le lendemain, il éclate en sanglots :
il a très peur des serpents depuis qu’il en a vu
WPȌPQTOGFCPUNGƒNO
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Sa photo en petite tenue circule sur
le WhatsApp de la caravane : Axelle est furieuse
que le cliché soit sorti de l’intimité de sa tente.
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Les écrans inondent les enfants et adolescents d’images et d’informations : pour développer leur esprit
critique, les éducateurs ont à trouver l’attitude et les mots justes. Quelques exemples.

Enzo, chef, organise un débat en caravane
sur le droit à l’image et le cyber-harcèlement.
Puis il propose d’écrire
une charte numérique.
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Marc est excédé par une photo : des migrants
mangent, assis sur les tombes d’un cimetière à Calais.
Justine lui démontre que c’est une fake new.

COM
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Charlotte, accompagnatrice, a une idée :
chacun apporte la prochaine fois
une info trépidante : aux autres d’élucider
si c’est vrai ou une intox.

DANS LA BIBLE…

«À vin nouveau, outres neuves»(Lc 5,38)
Dans le film La Passion du Christ, de Mel Gibson, Jésus s’effondre dans les rues de Jérusalem sous le poids de la croix.
Sa mère se précipite en larmes. Mais Jésus relève la tête et
lui dit : « Vois, je fais toutes choses nouvelles ! » (Ap 21,5)
Étonnant : Jésus annonce-t-il ici la sortie d’une nouvelle application numérique ? En fait, oui : une nouvelle manière d’agir
et de penser. « Si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle, dit Saint-Paul. Le monde ancien s’en est allé,
un monde nouveau est déjà né. » (2 Co 5, 17)
Jésus n’a pas peur de la nouveauté : « À vin nouveau, outres
neuves », dit-il (Lc 5,38). Dieu est in dans le sens où il nous
propose un avenir. Il voit l’issue quand nous voyons l’impasse,
le pardon quand nous n’en sommes encore qu’à la colère ou
la rancune. La vraie nouveauté n’est pas dans la dernière
micro-micro-puce, mais dans un cœur scout et guide, grand
comme le monde.
Emmanuel Langard Royal,
aumônier national Scoutisme en quartiers
Les noces de Cana, Giotto,
fresque dans la chapelle Scrovegni, Padoue (vers 1306).
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Vers un scoutisme
augmenté

l

l

l

l

Que l’on porte ou non sa chemise scoute, on garde
souvent son portable en poche… Et si le numérique
nous offrait une solution pour continuer à faire
vivre la méthode scoute hors des rencontres ?

© O. Ouadah - SGDF

cout, guide, on l’est. Pas qu’en
chemise, et pas qu’en activité.
Être scout, guide, c’est faire de son
mieux pour grandir selon la Loi,
y compris quand sa chemise est
pliée dans le placard ou roulée en
boule dans le fond de son sac.
À l’heure du tout-numérique, les
nouveaux outils peuvent-ils contribuer à nous faire vivre le scoutisme
à chaque instant ?
À première vue, oui : la technologie
peut participer au maintien de la vie
d’équipe. Aux Pionniers-Caravelles,
un WhatsApp géré par le chef ou
la cheftaine permet de communiquer, de rappeler les dates et, surtout, de créer un espace de cohésion et de rigolade.
Au-delà, le numérique se révèle un
puissant outil d’organisation. Il est
capable de pérenniser l’investissement de tous dans le projet

S

l
l

commun. Avec des applications
comme Trello ou Wunderlist, il est
en effet facile de gérer et rappeler
les tâches à distance.
Bien sûr, le numérique peut aussi
être un support d’engagement et
de service. Il sert alors aussi bien la
vie de l’unité que la progression personnelle. Participer à un concours
photo sur Facebook ou Instagram,
relayer les actions de la caravane,
publier une vidéo pour soutenir un
dossier de subvention… Pourvu
que l’on ne tombe pas dans l’excès
– par exemple en documentant
tout, ou en ne rendant plus service
que pour soigner son image –, on
voit que, chemise ou non, le numérique peut être un formidable vecteur d’engagement.
Gaëtan Monot,
responsable national
Pionniers-Caravelles

Boîte à idées en ligne
t si l’on demandait aux pionniers-caravelles de se saisir
des réseaux sociaux pour montrer
à leurs copains et copines ce qu’ils
vivent en caravane et leur donner
envie de les rejoindre ? Et si les
scouts-guides participaient au
Joti-Jota – le Jamboree sur les
ondes ou Internet – et vivaient la
rencontre avec des scouts et
guides du monde entier ?
On pourrait également proposer
aux louveteaux-jeannettes d’apprendre à programmer sans ordinateur. Ou aux farfadets de
voyager grâce à Google Earth.
Les chefs et cheftaines expérimentés pourraient, eux aussi,
exploiter le numérique, par

E

exemple en réalisant des tutos
sur YouTube pour enseigner les
techniques de froissartage, d’activités manuelles…
Sans oublier les applications qui
peuvent être mises au service des
rôles ou des responsabilités que
prennent les jeunes : Yuka pour
apprendre à choisir des aliments
sains ; Pinterest pour avoir des
idées déco originales ; Trello pour
organiser le projet et se répartir les
tâches ; Jaccede Challenge pour
recenser le maximum de lieux
accessibles aux personnes à
mobilité réduite… Et la liste ne
cesse de s’allonger !

Boîte à liens
Les clés des médias, une série pour comprendre en deux minutes,
de façon humoristique, comment se fabrique l’information, et développer
son esprit critique ! frama.link/fabriquedelinfo
D-clics numériques apporte, par la Ligue de l’enseignement et sept
autres partenaires, sept parcours éducatifs (70 heures d’activités) pour
découvrir que le numérique et Internet recèlent bien d’autres potentialités
que le surf ! d-clicsnumeriques.org
Éducnum propose des outils et des conseils sur la protection de la vie
privée et l’utilisation des réseaux sociaux. educnum.fr
Cookieviz offre un instrument permettant de visualiser les traces qu’on
laisse sur le web. frama.link/mestraces

Caroline Le Gac
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Portables: ne déclarez pas forfait!
Hop, petit coup d’œil sur le portable… Une habitude qui ne s’abandonne pas
juste à l’entrée du camp. Alors, comment fixer les limites et les faire respecter ?
rès de cinquante fois par jour ! Si tu as entre 18 et 24 ans, c’est ta fréquence moyenne sur le portable, selon le cabinet Deloitte. Même en
camp, difficile de ne pas y jeter un œil : pour regarder l’heure, la météo, poster
sur Facebook, répondre aux messages… L’éducateur ou l’éducatrice doit
donc rester modélisant·e auprès des jeunes dans l’espace numérique.
Si les règles sont définies en commun et écrites dans une charte, elles posent
un cadre. Pour qu’ils soient acteurs de cette modélisation, il faut amener
les jeunes à se positionner : à quoi sert le téléphone en camp ? En quoi
peut-il être gênant pour le groupe ? En explo, combien en apporter ?
Ils sauront répondre, le débat se construira peu à peu et les aidera à prendre
du recul sur leurs pratiques. Laissons-les proposer des solutions, en restant
fermes sur ce principe : le portable ne doit pas gêner la vie du groupe.
La charte pourra, bien sûr, être modifiée au cours du camp.
Pour les chefs et cheftaines, les règles peuvent être différentes – ils ont
besoin d’un téléphone en cas d’urgence, pour répondre à l’appel d’un propriétaire… Elles devront alors être expliquées et respectées avec une exigence
accrue. Quant aux limites données aux jeunes, elles concernent aussi les
chefs, qui devront s’autocontrôler !

© Florent Laroche - SGDF
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Gaëtan Monot
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Le portable en camp : des règles à définir ensemble.

32 AZIMUT No 54 MAI 2018

Une bonne limite, c’est quoi ?
Pour fonctionner, une règle, qu’elle soit posée dans une charte
ou tout autre contexte, doit être :
➢ claire,
➢ concrète, c’est-à-dire observable et mesurable,
➢ conséquente : s’il y a transgression, il y a réaction de la part de l’éducateur,
➢ cohérente : l’adulte doit également la respecter.
frama.link/joursansportable
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© Rémi Margerin - SGDF

l
l

Souriez,
vous êtes déconnectés!

ET AVEC LES PARENTS?

Et si les sorties et les week-ends scouts étaient l’occasion
de déconnecter un peu, beaucoup, à la folie ?
nternet a bouleversé notre rapport aux autres,
au monde, au temps et à nous-même. Ceux
qui sont nés avec la révolution numérique passent
avec facilité du monde réel au virtuel. Mais si,
pour certains, le numérique ne représente qu’un
outil – notamment pour échanger avec ses
amis – , pour d’autres, il peut devenir un espace
de mise en danger, de dépendance, d’agressivité
voire de cyber-harcèlement.
Face aux dérives d’Internet, le scoutisme peut sans doute constituer un
territoire préservé, une sorte de bulle
déconnectée. Un espace où jeunes
et adultes privilégient les relations qui
se vivent en face à face plutôt que
par téléphones interposés. Une sorte
d’intervalle où l’on peut se dire directement ce qui nous a dérangé ou au
contraire ce que l’on a apprécié : en d’autres
termes, être soi-même.
Dans certaines unités, les téléphones sont mis
dans une corbeille, à l’entrée du local, pour toute
la durée de la rencontre. Cette initiative peut

I

Tous ensemble !

constituer l’occasion d’organiser un débat, en
tribu ou en caravane. Il peut, par exemple,
démarrer autour de questionnements ci-dessous.
- Quelles différences y a-t-il entre les discussions
en face à face et sur Internet ?
- Que puis-je dire sur les espaces des réseaux
sociaux que je ne me verrais pas dire en direct à
quelqu’un ? Pourquoi ?
- Me suis-je déjà senti en danger sur
Internet ? Ou agressé ? Dans quelles
circonstances était-ce ?
- Ai-je déjà été violent dans mes
propos en ligne ? Pourquoi ?
Ces questions peuvent amener certains jeunes à se livrer sur des situations compliquées. Il est conseillé
de ne pas ouvrir ce débat en fin de
journée, avant d’aller se coucher. Et
si un jeune confie se sentir en insécurité, il ne faut
pas en rester là, mais l’aider à en parler à ses
parents ou à des professionnels.

Le scoutisme
peut-il
constituer
une bulle
préservée ?

Caroline Le Gac

« En passant autant de temps sur son téléphone portable, mon ado se coupe du monde
réel ! », s’inquiètent de nombreux parents.
L’irruption des outils numériques dans le quotidien des adolescents a bousculé les modèles
éducatifs traditionnels et rend parfois difficile
le dialogue entre parents et enfants.
Les ados explorent, les adultes doutent. Les
ados s’exposent, les adultes se méfient. Les
ados se likent, les adultes mettent des limites.
Pour rétablir l’équilibre entre les générations,
les éducateurs et éducatrices ont ici un rôle
majeur à jouer.
Parents, chefs et cheftaines, partagez vos expériences et associez vos idées ! En organisant
un forum numérique, vous pourrez visionner
ensemble les photos du camp postées sur
Instagram ou faire découvrir des jeux coopératifs
en ligne. Quelles que soient les inventions que
vous proposerez, vous leur offrirez surtout l’occasion de réaliser qu’ils ne sont pas seuls à se
questionner. Toutes les familles sont concernées, et ça, ce n’est pas virtuel !
Camille Gakomo,
chargée de projets
Éducation, pédagogie et activités

SOS cyber–harcèlement
En cas de cyber-harcèlement, on peut contacter Net Écoute au 0800 200 000, une ligne d’appel nationale, gratuite,
gérée par l’association e-Enfance. Au-delà de l’écoute et du conseil, Net Écoute aide au retrait d’images ou de
propos blessants, voire à fermer des comptes si cela est nécessaire. Elle met des moyens techniques, juridiques
et psychologiques à disposition des victimes de cyber-harcèlement, de leur famille et du personnel éducatif.
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