Factsheet | Projet modèle d’éducation par les pairs

MOI@WEB
Par l’Association romande CIAO
En classe, des élèves de 13 à 17 ans créent des vidéos, bandes-son ou BD pour raconter
leurs(més)aventures avec les nouveaux médias. Publiées sur ciao.ch, ces créations sont
visionnées et commentées par d’autres jeunes.

LE PROJET

GROUPES CIBLES

Ciao.ch est un site de prévention pour les
jeunes de Suisse romande, où ils peuvent
s’informer et échanger au sujet de thématiques
qui les préoccupent. Les nouveaux médias y
occupent une place prépondérante.

Les jeunes créateurs (pairs-modèles) ont entre
13 et 17 ans et sont scolarisés en école
obligatoire ou pré-professionnelle.

« Moi@Web » est un projet modèle mené par
l’association romande CIAO. En sollicitant le
potentiel de l’éducation par les pairs dans le
domaine scolaire et sur internet, le projet vise
à développer les compétences médiatiques
des jeunes et à les sensibiliser aux risques liés
à l’utilisation des médias.

Le public cible est formé de tous les jeunes de
Suisse romande se rendant sur ciao.ch.

ET L’ÉDUCATION PAR LES PAIRS ?
-

Les élèves mènent une réflexion par petits
groupes sur leurs usages des médias,
décident ensemble avec quels moyens ils
souhaitent relater ces expériences à leurs
pairs et s’entraident techniquement selon
leurs connaissances préalables.
L’éducation par les pairs se développe
d’abord entre les jeunes durant le
processus de création en classe, puis dans
les discussions entre pairs sur ciao.ch.

-

Dans les discussions online, les
compétences des jeunes créateurs sont
valorisées, d’autres jeunes sont invités à
s’en inspirer et à donner leur avis. Ces
échanges permettent de développer l’esprit
critique des jeunes face aux nouveaux
médias et sur l’utilisation qu’ils en font.

Durant la phase pilote (mai 2013 à sept.
2014), plusieurs groupes de jeunes créent en
classe des supports médiatiques (vidéo, audio,
BD, etc.) qui seront publiées sur ciao.ch. Les
jeunes y relatent leurs expériences en lien
avec les nouveaux médias. Ils y exposent leurs
(més)aventures et les solutions trouvées pour
s’en sortir.
Coachés par CIAO, les enseignants apportent
un soutien technique aux jeunes et favorisent
les échanges constructifs entre eux. Des
intervenants spécialisés dans le domaine des
médias peuvent intervenir de manière
ponctuelle et complémentaire.
Les productions médiatiques achevées sont
publiées sur ciao.ch dans la rubrique
« Echanger », comme sujet de forum. Les
jeunes visiteurs du site bénéficient ainsi de ces
expériences, peuvent y réagir et alimenter le
débat.
Un groupe d’experts issus de la Haute école
pédagogique Vaud, de l’Université de
Lausanne et du milieu des médias
accompagne la démarche et valide les outils
proposés.
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AGENDA
1

Choix des écoles et classes participantes

Mai – octobre 2013

2

Productions médiatiques à l’école

Automne 2013 – printemps 2014

3

Publication des productions médiatiques sur ciao.ch

Dès janvier 2014

