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Où et quand ?



Pour offrir aux jeunes une 
expérience positive avec les 
médias numériques

Pour donner de l’inspiration et des 
idées aux enseignants

Pour dialoguer avec les familles

Pour offrir un espace d’expression 
aux jeunes

Pour parler des médias pas 
seulement à propos de faits divers

Dans quel but ?



Qui ?
_ SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana | www.supsi.ch
_ USI – Università della Svizzera italiana | www.usi.ch
_ IUFFP – Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale | www.ehb-schweiz.ch/it

_ CERDD – Centro risorse didattiche e digitali | www.ti.ch/cerdd
_ Città di Lugano, Servizio prossimità | www.lugano.ch/diis/pagina.cfm?pid=1603
_ Sistema bibliotecario ticinese | http://www.sbt.ti.ch/sbt/
_ LACedu | edu.luganolac.ch
_ Polizia Cantonale, Gruppo Visione Giovani | www4.ti.ch/di/pol/prevenzione/gruppo-visione-giovani

_ Croce Rossa Svizzera, sezione sottoceneri | www.crocerossaticino.ch/sezione-del-sottoceneri
_ Radix Svizzera italiana | www.radixsvizzeraitaliana.ch
_ Amnesty International Ticino | www.amnesty-ticino.c
_ ASPI – Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia | 

www.aspi.ch
_ Wikimedia CH | www.wikimedia.ch/it/
_ CCG – Conferenza Cantonale Genitori della Svizzera italiana | www.genitorinforma.ch

_ CORSI – Società cooperativa per la radiotelevisione di lingua italiana | www.corsi-rsi.ch
_ RSI – Radiotelevisione Svizzera | www.rsi.ch



Quoi ? I



Quoi ? II



Moment fort : pair éducateur



Éducation par les pairs : laissons-les parler !



Entre pairs cela marche 
parce que :

- ils parlent le même langage
- ils sont plus crédibles
- ils sont impliqués directement



Les pairs éducateurs ont suivi une formation d’un an.



Résultats vendredi

23 classes secondaires ou professionnelles
40 enseignants
Plus de 400 élèves

Évaluations positives + idées pour faire mieux



Résultats samedi

Faible fréquentation des familles

Excellent réseautage entre organisateurs et 
avec d’autres organisations

Couverture médiatique exceptionnelle 
(radio, journal télévisé, journaux)



Contact

Luca Botturi
luca.botturi@supsi.ch

Aline Esposito
alineesposito@gmail.com

www.mediainpiazza.ch
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