Liste non exhaustive de liens utiles aux parents recueillis pour la conférence du 22 janvier 2020,
en collaboration avec Etienne Li, Micheline Kingston, Deborah Elalouf, Bisser Alexandrov, et bien
d'autres.
OUTILS CONCERNANT l'iPad de l'Ecole
Zuludesk (contrôle des iPads) voir mail avec vos codes intitulé « your zuludesk account »
https://parent.zuludesk.com/login.html
(seulement en dehors des horaires scolaires)
SITES de CONSEILS
- SITES ÉDITÉS PAR DES PARENTS DE L'ECOLE
Safer Internet https://www.saferinternet.fr/
Internet sans crainte http://www.internetsanscrainte.fr/
Nos enfants face aux écrans http://nosenfants.fr/
- AUTRES SITES INFORMATIFS
Le Bon usage des écrans https://lebonusagedesecrans.fr/
Netecoute signalement de cyberharcelement https://www.netecoute.fr/
Les Clés du numérique France Inter (série web éducative en 15 vidéos)
https://www.franceinter.fr/idees/les-cles-du-numerique
JEUX VIDEOS (documentation et recommandations)
Le Jeu video expliqué aux parents et classification selon l'âge
http://www.pedagojeux.fr/
Baba is you (article du Monde)
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/03/27/on-a-teste-baba-is-you-le-jeu-video-qui-fait-desn-uds-au-cerveau_5442241_4408996.html
les 100 meilleurs jeux video (article du Monde)
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/31/les-cent-meilleurs-jeux-video-de-l-annee-2019-leclassement-des-journalistes-de-pixels_6024455_4408996.html
SITES OFFICIELS pour SIGNALEMENT
sécurité sur Internet (site gouvernemental) avec liesn pour signalements de contenus illicites,
d'activités illégales: https://www.ssi.gouv.fr/
SITE OFFICIEL EDUCATION NUMÉRIQUE (Ministère éducation nationale)
http://www.educnum2014.fr/
APPLICATIONS, ATELIERS et ACTIVITES NUMERIQUES
APPLICATION algébrique pour enfants et ados
Dragonbox (applications sur smartphone pour apprendre les mécanismes de l'algebre)
https://dragonbox.com/
article (13 mai 2019)
https://www.afjv.com/news/9668_kahoot-rachete-dragonbox.htm

Magic makers ateliers de programmation (existent parmi les activités annexes de l'Ecole)
https://www.magicmakers.fr/blog
Waxsciences https://www.wax-science.fr/
Panel parents : sélection de contenus pour enfants
http://www.panelparents.fr/
SITES éducatifs de jeu en ligne pour les plus petits
TibaoStudio
https://tibaostudio.blogspot.com/
Poisson rouge
https://www.poissonrouge.com/
MODES d'EMPLOIS (contrôle parental)
Planifier l'accès au wifi pour certains appareils (ex livebox orange)
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/
piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-du-wifi/livebox-4-planifier-des-plages-dedesactivation-du-wifi_188802-717979
Réglages de contrôle parental sur la TV, l'accès internet domestique (ex orange)
https://assistance.orange.fr/tv-decodeur/tous-les-decodeurs/installer-et-utiliser/parametrer-la-tv-dorange/autres-reglages/tv-d-orange-regler-le-controle-parental_41601-42416
Utiliser temps d'ecran sur un iphone (Apple)
https://support.apple.com/fr-fr/HT208982
CONSEILS ET ETUDES sur l'usage positif des écrans (en anglais)
International Children Media Center (Nicole Dreiske)
https://icmediacenter.org/
Parents & Tech: Dealing with Screen Time (Webinar by Salim Ismail & Nicole Dreiske)
https://vimeo.com/373439092
ARTICLES RÉCENTS SUR LES CONTROVERSES AU SUJET DE LA NOCIVITÉ DES
ÉCRANS
- ARTICLES EN FRANÇAIS
Pixels du Monde: Une étude révèle les outils et techniques, parfois radicales, pour surveiller les
enfants et les adolescents. (11 février 2020)
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/02/10/comment-les-parents-francais-tentent-decontroler-l-usage-des-ecrans-par-leurs-enfants_6029097_4408996.html
Les décodeurs du Monde sur la Fabrique du crétin digital (28 octobre 2019)
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/10/28/que-peut-on-dire-du-lien-entre-capacitescognitives-et-exposition-aux-ecrans_6017217_4355770.html

- ARTICLES EN ANGLAIS (les plus récents en premier)
I Monitor My Teens' Electronics, and You Should Too (Wired, 27 janvier 2020)
https://www.wired.com/story/parents-should-monitor-teens-electronics/
Panicking About Your Kids’ Phones? New Research Says Don’t (NYTimes 17 janvier 2020)
https://www.nytimes.com/2020/01/17/technology/kids-smartphones-depression.html
Is screentime really bad for kids ? (NYTimes 19 dec 2019)
https://www.nytimes.com/2019/12/18/magazine/screen-time-kids-teens.html
Screens in the Classroom: Tool or Temptation? (NYTimes 11 dec 2019)
https://www.nytimes.com/2019/12/11/education/screens-classroom-tool-temptation.html
How Dropping Screen Time Rules Can Fuel Extraordinary Learning (blog, 3 jan 2017)
https://blog.connectedcamps.com/how-dropping-screen-time-rules-can-fuel-extraordinary-learning/

