
PARENTALITÉ & NUMÉRIQUE



# projet Parentalité & Numérique :

Objectifs :

 Favoriser la réussite scolaire par l’épanouissement et la valorisation du potentiel des
élèves avec la réalisation de vidéos interactives.

 Accompagner les parents les plus éloignés de l’école de manière à les conforter dans 
leur rôle de co-éducateur et entretenir la relation parents/école.

 Promouvoir le multilinguisme des élèves de SEGPA et des parents non-francophones.

RELATION AVEC LES PARENTS



# projet Parentalité & Numérique :

Porteur du projet :
 DSDEN 93

Partenaires du projet :
 CG93
 Lycée Suger
 association de femmes-relais ARIFA
 Erdenet

PARTENAIRES



# Actions réalisées:

Création de 24 vidéos tous genres avec des 

professionnels :

* interviews  
* saynètes
* fiction
* webdoc

8 établissements partenaires sur le territoire de 
Seine-Saint-Denis :

* Jean Jaurès, Saint-Ouen 
* Honoré de Balzac, Neuilly-sur-Marne 
* Jean Moulin, Montreuil 
* Garcia Lorca, Saint Denis 
* Gustave Courbet, Pierrefitte
* Jacques Monod,Gagny
* Louise Michel, Clichy-sous-bois
* Jacques Prévert, Noisy le Sec

REALISATIONS

Thèmes abordés :
métiers au collège; cahier de texte+ENT; 
règles de vie; TICE et parents; orientation; absentéisme

Vidéos traduites et transcrites en :

* Arabe le personnel ATTEE
* Soninké le personnel ATTEE
* Tamoul le personnel ATTEE
* Turc le personnel ATTEE

La transcription textuelle du personnel ATTEE

Le numérique favorise :
 la production interactive avec les élèves
 La diffusion auprès des parents et 

de la communauté éducative

https://www.dropbox.com/s/v7phcp18jvlagwi/Personnel ATTEE - arabe-hauteq.mov
https://www.dropbox.com/s/9smb2koumtfv8a4/Personnel ATTEE - soninke-hauteq.mov
https://www.dropbox.com/s/l55nik2qgbggva7/Personnel ATTEE - tamoul-hauteq.mov
https://www.dropbox.com/s/7dld2qqtb6tjii9/Personnel ATTEE -turc-hauteq.mov
https://www.dropbox.com/s/bgoeojw67idfggc/Personnel ATTEE-transcription dynamique.mov


# Actions réalisées:

SOUS-PROJETS

 Pilotage du projet : 
- accompagnement, support à la production et formation par ERDENET

 Process de création avec les élèves : 
- durée de création de 6 à 12 mois
- nécessité de définir un cadre de création

 Doublage : 
- au Lycée Suger, avec des familles non-francophones et associations
- avec une session de formation
- besoin d’une version internationale pour traductions & doublage
- besoin d’une version écrite pour transcription

 Communication : 
- création d’une mini-chaine privée sur Daylimotion « Parentalité & Numérique »
- mini-chaîne sur BeLearner (vidéos avec transcription textuelle)



# Propositions / Besoins en développement

- Communication et valorisation des supports créés :
* Création d'un site internet dédié (type webtv/webdoc interactif) :

passerelles entre les vidéos, possibilité de commentaires...
* Evénementiel (Futur en seine...)

- Création de partenariats autour de la Parentalité :
* Recueil de témoignages et création de supports annexes 
* Organisation de colloques, sollicitation de chercheurs (interviews...)
* Qualification et études de la portée des actions effectuées dans le cadre de Parentalité et 
Numérique

- Développement du projet sur d’autres territoires ciblés 

SUITES POSSIBLES
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