
l e s  f u t u r s  c i t o y e n s  n u m é r i q u e s E D U Q U E R  A U  2 1  S I E C L E

Je suis un futur citoyen numérique 
éclairé et responsable

Les ateliers du jeudi avec Gersende pour
me préparer dès aujourd'hui aux défis que je relèverai demain

Les ateliers du jeudi

un atelier d'introduction parents-
enfants
la création et l'animation des ateliers
enfants hebdomadaires de 16h à 18h
l'accès à une plateforme d'information 
 pour soutenir l'apprentissage des
enfants en famille

sont destinés aux élèves de 10 à 15 ans 

L'inscription comprend :

Mieux me connaître et apprendre à me
(faire) respecter
Apprendre et comprendre comment
fonctionne mon cerveau grâce aux
neurosciences
Apprendre à reconnaître les pièges et les
dérives du monde numérique (Fakenews,
techniques de Neuromarketing,
conspirations)
Réfléchir aux grands sujets éthiques du
monde numérique

Objectifs pédagogiques
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Du coaching 
renforcer l'estime et la confiance en soi, développer l'intelligence
émotionnelle pour mieux se connaître et se respecter, oser poser
fermement ses limites dans les relations.
Des ateliers collaboratifs basés sur les neurosciences
comprendre comment fonctionne son cerveau pour mieux apprendre,
mieux communiquer et mieux collaborer.
Des recherches et des exposés
développer l'esprit critique et comprendre les pièges et les dérives du
monde numérique (fake news, neuromarketing, conspirations)
Des ateliers philo

Voici ce que je propose à votre enfant pendant les ateliers du jeudi

Les ado à partir de 14 ans pourront relever des défis dans l'espoir d'obtenir
le saint-Graal : le diplôme du citoyen numérique éclairé et responsable qui
lui donne accès à son téléphone portable sous conditions personnalisées.
Mais attention ! Ce diplôme s'autodétruira au moindre écart.

réfléchir ensemble sur les grands sujets éthiques du monde numérique

Parents, votre implication est essentielle à la réussite de ces ateliers. 
Je vous retrouve sur une plateforme en ligne pour partager avec vous
infos, idées d'activités et jeux afin que vous puissiez soutenir votre enfant
dans son l'apprentissage. 

Comment préparer dès aujourd'hui votre enfant
 aux défis qu'il devra relever demain ? 

Jouer, apprendre et grandir ensemble
3 étapes pour apprendre et grandir ensemble avec les écrans

D É M A R C H E  P É D A G O G I Q U E E D U Q U E R  A U  2 1  S I È C L E

Une équipe soudée 

Enfants, parents, professionnels
c'est l'union qui fait la force d'une
communauté apprenante au 21è Siècle.
Les enfants apprennent de leurs expérien-
ces pendant les ateliers hebdomadaires,
intègrent leur apprentissage en le
partageant en famille et mettent en
pratique dans leur quotidien.
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L E  T E M P S  D E  L ' A P P R E N T I S S A G E E D U Q U E R  A U  2 1  S I E C L E

"J'entends et j'oublie.
Je vois et je me souviens.

Je fais et je comprends."

Confucius

Chaque enfant est unique. Il est essentiel de respecter son
rythme, ses besoins et sa personnalité, pour qu'il s'épanouisse.
Je garde de mes 12 années d'expérience l'intime conviction que
la clé d'une éducation aux écrans ne se réussit que dans la
collaboration, la compréhension et l'anticipation. Les solutions
se cachent dans de petits instants anodins du quotidien partagés
en famille.

Un apprentissage pour la vie
Les résultats varient, mais se sont déjà manifestés par une
complicité renforcée en famille, une joie de vivre et un entrain au
quotidien, une aisance relationnelle avec les enfants et les
adultes, une facilitée à prendre la parole en classe et en public,
une curiosité intellectuelle et l'audace de dire non avec adresse
et humour.

Certains apprentissages sont immédiats. 
D'autres ont besoin de temps et de répétitions 

pour faire leur œuvre
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Un programme complet en 37 ateliers
ce programme est en cours de réalisation. il est susceptible d'être modifié d'ici le 9 septembre 

P R O G R A M M E E D U Q U E R  A U  2 1  S I E C L E
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illimité à la plateforme des parents.

L'élève doit posséder une assurance personnelle contre le risque en matière d'accidents et de responsabilité 

1er trimestre : du 9 septembre au 23 décembre 2021
Apprendre à me connaître et comprendre comment je fonctionne

Jeudi 9 septembre : un premier atelier en présence des parents
On pose le cadre, conditions de participation aux ateliers et au défi du citoyen numérique 

Pendant les 13 ateliers suivants, votre enfant aura l'occasion de découvrir comment fonctionne 
son cerveau et ses émotions. Les expériences vécues seul et en groupe lui permettront de trouver 
comment mieux apprendre, mieux communiquer et mieux collaborer.

La base pédagogique repose sur les neurosciences, l'approche narrative, l'Internal Family System 
(dont s'est inspiré le film Vice Versa de Pixar) et la Communication Non Violente. Tous les ateliers 
sont conçus dans un esprit humaniste, sans aucune connotation religieuse.

Le 2ème trimestre : du 6 janvier au 21 avril 2022
Développer et renforcer les compétences du citoyen numérique

Tous uniques, complémentaires et conscients de leurs différences, les enfants auront à leur 
disposition des expériences sous forme de jeux de rôles et d'activités artistiques à partager en 
binômes ou trinômes pour développer et renforcer les compétences clés de leur bien-être au 21è 
Siècle. 
Apprendre à résister à la pression d'un groupe, savoir reconnaître et faire respecter ses limites, 
intégrer la notion de consentement dans les relations, s'adapter tout en restant fidèle à soi-même. 
Certains de ces ateliers ne seront conçus qu'en cours d'année afin de répondre au plus près des 
besoins de chaque enfant.

Le 3ème trimestre : du 5 mai au 30 juin 2022
Développer l'esprit critique et déjouer les pièges des outils numériques

Apprendre à mener une recherche efficace sur internet, comprendre les méthodes du 
Neuromarketing, débusquer les fakenews, déjouer les théories complotistes. 

Les contenus disponibles sur internet sont souvent gratuits. En contrepartie, les plateformes,
applications et jeux sont conçus pour capter notre attention afin que nous y passions le plus de
temps possible. Certaines marques ont même développé des stratégies de marketing pour pirater
notre cerveau et creuser nos failles. Apprendre à reconnaître ces techniques et à palier les pièges
qu'elles nous tendent sont les objectifs des derniers ateliers du programme.



Fiche de pré-inscription
à retourner d'ici le 15 juillet à gersende@gersende-gollier.com

F I C H E  D ' I N S C R I P T I O N E D U Q U E R  A U  2 1  S I E C L E
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Prénom et Nom de l'enfant : 
Date de naissance :
Adresse : 
Un goûter est prévu en début d'atelier. Merci de préciser les allergies éventuelles :

Prénom et nom de la mère :
Téléphone :
e-mail :

Prénom et nom du père :
Téléphone :
e-mail :
Nous serons présents à l'atelier du 9 septembre.

Veuillez noter que l'ouverture des ateliers est soumise au nombre d'inscription et que ces prix incluent l'accès
illimité à la plateforme des parents.

L'élève doit posséder une assurance personnelle contre le risque en matière d'accidents et de responsabilité
civile.

Règlement du en début d'année et possibilité de régler en 3 fois sans frais au début de chaque trimestre.

Cordonnées bancaires : Gersende Gollier - Chemin de Maison Rouge, 8 - 1268 Burtigny
IBAN : CH80 8080 8006 8759 7092 8 

Date, lieu et signature :

Je choisis de régler (précisez votre choix dans le tableau ci-dessous) 




