
Qu'est-ce que le projet BEWARE! ?

Un utilisateur d’Internet sur 3 dans le monde est un enfant. Et plus les enfants
et les adolescents utilisent Internet, plus il est difficile de les protéger. Sans nul
doute, Internet est une source infinie de possibilités pour nos jeunes, mais il
peut également constituer une grande source de danger et nuire à leurs droits
fondamentaux. 
 
C’est dans ce contexte que le projet BEWARE! a été élaboré afin de
sensibiliser les jeunes aux risques potentiels d’Internet, tout en leur donnant les
connaissances et les ressources nécessaires pour se protéger. Ce projet
s’adresse à un public de jeunes, à des animateurs de jeunesse et à d’autres
citoyens de l’Union européenne afin qu’ils deviennent des utilisateurs
autonomes et responsables. 
 
Les partenaires européens du projet, AcrossLimits (Malte), IFOM (Italie),
Interactive 4D (France), SEP (Roumanie) et YouNet (Italie), ont adopté une
approche différente pour lutter contre le harcèlement en ligne et attirer
l'attention des jeunes Européens : un guide en ligne complet, accompagné d’un
jeu numérique interactif. 
 
Tu souhaites participer à ce projet ? Nous sommes à la recherche de
jeune âgés de 15 à 20 ans pour collaborer avec nous ! Il te suffit de
remplir le formulaire dans l'onglet CONTACT du site Web. Nous serions
ravis d'échanger avec toi.

https://www.bewareproject.eu/fr/outcomes/
https://www.bewareproject.eu/fr/contact-us/


Les résultats de BEWARE! se concrétisent

Le guide

Le guide BEWARE! couvre un large éventail de sujets relatifs à la cybersécurité
qui servira de ressource d'apprentissage, gratuite et à la disposition de tous,
pour les animateurs de jeunesse, les enseignants, les parents et les jeunes. Le
guide est divisé en deux chapitres : le premier traitera de la protection des
données dans l'environnement numérique et le second, le harcèlement en
ligne. le guide sera disponible en téléchargement sur le site BEWARE! dans les
prochaines semaines. N’oubliez pas de consulter le site régulièrement.

Le jeu
Le projet BEWARE! a été élaboré avec la coopération du développeur de jeux
à but pédagogique primé Interactive 4D pour créer le jeu BEWARE! dont la
sortie est prévue mi-2019. Ce sera une autre ressource gratuite accessible à
tous et disponible en 4 langues : l'anglais, le français, l'italien et le roumain. Le
jeu en est actuellement en cours de conception des personnages et des
traductions linguistiques nécessaires du Guide BEWARE! afin que ces
informations puissent être adaptées et utilisées dans le jeu lui-même. Une fois
entièrement développé, le jeu sera disponible sur le site Web. Reste connecté
pour plus de nouveautés!

2ème réunion

Activité d'apprentissage #2 
Bologne, Italie

https://www.bewareproject.eu/fr/toolkit/
https://www.bewareproject.eu/fr/


Du 8 au 11 janvier de cette année,
13 animateurs de jeunesse ont
participé à la deuxième activité
pédagogique organisée par les
partenaires italiens IFOM et YouNet,
à Bologne, en Italie. La semaine a
été consacrée au renforcement des
compétences des animateurs socio-
éducatifs qui, tout au long du projet,
appliqueront leurs nouvelles
connaissances et méthodes
d'enseignement dans le cadre
d’ateliers de sensibilisation au
harcèlement en ligne, ciblant un total
de 1 000 jeunes défavorisés en
Europe.

Cette semaine pédagogique a donné
lieu à des discussions approfondies
sur des sujets tels que la cyber-
agression et ses effets sur la santé
mentale, ainsi qu’à de nombreuses
activités d'analyse d'études de cas
portant notamment sur les activités
éducatives non formelles et combien
elles peuvent s’avérer efficaces pour
atteindre le public cible du projet : les
adolescents et les jeunes adultes.

Tu veux nous aider à lutter contre le harcèlement en ligne ?



Interactive 4D est à la recherche de jeunes gens motivés, âgés de 15 à 20 ans,
intéressés à collaborer avec nous à des événements passionnants pour aider à
lutter contre le harcèlement en ligne. Tu pourras ainsi : 
- apprendre et améliorer de nouvelles compétences telles que le
leadership 
- booster ton CV  
- socialiser et te faire de nouveaux amis 
- croissance personnelle et satisfaction 
- travailler sur un projet européen  
- changer la vie de quelqu'un. Ne sous-estime jamais ce que tu as à offrir 
 
Contactez-nous

Partenaires du projet
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