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Décembre 2017 

Depuis 2013, le Centre Information Jeunesse de l’Aisne travaille avec 
des jeunes autour de la thématique des écrans (internet, réseaux so-

ciaux, téléphones portables, jeux vidéo…). 

Une première exposition a été éditée début 2014 réalisée avec et par 
des jeunes suivie de recherches et de formations du personnel de               

l’association. 

En 2015, ce travail a débouché sur une première série d’interventions 
auprès du public (jeunes et adultes) sur les avantages et dangers du net 

dont le droit à l’image. 
Cette intervention est toujours d’actualité et nous pouvons intervenir 

dans votre structure. 

En 2016, nous avons initié 4 journées autour des Technologies de  
l’Information et de la Communication, dans nos locaux. 

Fin 2016, nous avons édité une BD réalisée par 3 jeunes, avec notre 
soutien. Celle-ci a trait au harcèlement scolaire et aux réseaux sociaux. 
Elle a été diffusée auprès de tous les collèges et lycées du département 

et il nous reste quelques exemplaires. 

L’année 2017 nous a permis de conforter notre démarche et                             
de la renforcer avec un axe  

« internet : désinformation et radicalisation ». 

Nous n’amenons pas le sujet de front, puisque la propagande peut re-
vêtir différents aspects, mais favorisons l’esprit critique des jeunes 

dans une démarche visant à susciter les réflexions et le débat. 

Le 14 décembre nous organisons un séminaire en partenariat avec la 
DDCS de l’Aisne sur la thématique des « écrans », à destination des                 

animateurs, éducateurs « ados » du département. 

C’est un travail de fond que nous menons et que nous réajustons en 
fonction du public rencontré afin qu’il soit pertinent. 

Si vous désirez une intervention auprès de votre public, n’hésitez pas à 
nous contacter afin de connaître nos modalités  

au 03.23.23.70.09 (Mmes Stéphanie Houlette ou Mégane Mécréant)  
ou par e-mail : cij.aisne@gmail.com. 

ECRANS : INTERNET, TELEPHONES, RESEAUX SOCIAUX... 
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SANTE 

« Santé et Urbanisme »  

Mardi 12 décembre (9h-12h) à  
Géodomia (Merlieux) 

Retrouvez la prochaine Mardinale proposée par le CPIE 
Pays de l'Aisne.

« Notre environnement quotidien peut nous rendre malades !  
Selon certains spécialistes, l'urbanisme peut considérable-
ment influer sur notre santé, notre bien-être et la qualité de 

notre vie. 
Quelles actions peuvent être entreprises dans l'urbanisme 

pour améliorer notre santé ?   
Venez échanger et en discuter avec nous lors de la                   

prochaine Mardinale !  ».  
Plus de renseignements :

CAUE de l’Aisne  / tél : 03 23 79 00 03 : caue02@orange.fr
Géodomia / tél : 03 23 80 32 20 / geodomia@aisne.fr

L’équipe du CIJ de l’Aisne  
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ! 


