Le virtuel fait désormais partie de notre nouvelle réalité.
Les enfants et les adolescents sont non seulement nés
avec mais grandissent et se construisent dans ce nouveau
contexte. L'usage de ces technologie a bouleversé nos
habitudes sociales créant de nouvelles formes de sociabilisation mais aussi de désociabilisation,...
Avec E-être! et y réfléchir, le Claj propose aux jeunes et aux
adultes qui les entourent différentes pistes de réflexion et
d'action dont le but est d'interroger ces nouvelles façons
d'être, d'agir et de devenir pour en profiter dans les meilleures conditions.

E-être
et y réflechir
Des animations pour les classes et pour les groupes.
Objectifs : prendre du recul, tester ses connaissances,
évaluer sa consommation,...

Avoir la web attitude
Rester connecté
Élargir sa tribu
...
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Service
d’Aide en Milieu Ouvert
agrée par le
Ministère de l’Aide à la jeunesse
Rue Ernest de Bavière, 6
4020 Liège
Tél. : 04/344.44.72
Fax : 04/344.44.80
e-mail : claj@skynet.be
www.claj.be
Personne de contact : Annick EVRARD

APPEL A
PROJEcTion
Un grand appel à réalisations individuelles ou par groupe.
Objectifs : valorisation de la parole et des savoir-faire des jeunes,
pédagogie du projet, éducation aux médias par les médias,...

Des TICs
pour t’accrocher
Des ateliers pour jeunes et parents
Objectifs: sensibiliser, former,informer, réduire la fracture
numérique,...

Edit resp :
Pierre-Philippe
Marchand
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PROJEcTion
We

en classe, en groupe,...

MOVE & GO 2010

APPEL A

Dans le cadre du

E-être et y
réflechir …

J–STAR

3 APPROCHES
Une prévention globale

Des TICs pour
t’accrocher
Les technologies
de l’information et de la communication au service
des apprentissages
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Le Claj t’invite à réfléchir à la consommation

de
ttitu

(mode, alimentation, média) en créant ta
propre réalisation.

Supports possibles:
▪ Vidéo (caméra, GSM)
Spots max 1mn
▪ Audio ▪Photo ▪Papier

...

Ouvert à tous les jeunes de 12 à 20 ans
Individuellement ou en groupe

Do

Renseignements: www.claj.be et 04/344.44.72
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Inscription dans les antennes du CLAJ
Date limite de dépôt des réalisations: 01.03.10

DES ATELIERS POUR...
Réalisations diffusées le 24 mars 2010

Prendre
du recul

Raide Bulle

DES ANIMATIONS POUR...

Place St Etienne de 12h à 17h

Réaliser

Se former
S’informer

