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Intervention

Ecole primaire de Pernay
Le Vendredi 13 Janvier nous sommes allés à la rencontre des parents d’élèves de l’école de Pernay
afin d’aborder sous forme de jeu, internet et les
réseaux sociaux.

Reconstitutions d’Audiences

Une quinzaine de parents et d’enseignants étaient
présents. Nous avons réaffirmé ensemble l’impor-

lycée Grandmont

tance de l’implication des adultes autour de ces

Depuis le 9 janvier 2017 nous accompagnons deux
classes de première STMG ( 52 élèves ) dans l’élaboration de quatre reconstitutions d’audience. Sur le thème
du harcèlement , du vol avec violence ,

questions .

du racket, et des ventes de stupéfiants.
À l’initiative de la MDET les élèves joueront leurs reconstitutions devant les élèves de 4eme et de 3eme du
collège Rameaux le 30 Janvier 2017.

Dans la mer il y a des crocodiles

Le Livre du Mois…

Fabio GEDA
Editions Liana Levi
Enaiat est né hazara, une ethnie persécutée en Afghanistan. Pour le protéger des talibans, sa mère l’abandonne de
l’autre côté de la frontière, au Pakistan. Il a dix ans, peut-être onze, il ne connait pas son âge. Commence alors pour ce
garçon « pas plus haut qu’une chèvre » une odyssée de cinq ans pour rejoindre l’Italie en passant par l’Iran, la Turquie
et la Grèce. Il apprend la vie dans ses plus pénibles aspects : travailler aux tâches les plus dures pour avoir à manger,
dormir à même le sol, connaître la violence et la peur de se faire prendre ou de mourir. La débrouille devient son lot quotidien, mais il y a aussi la solidarité et l’entraide. L’argent âprement
gagné sert aussi à payer les passeurs. Il connaîtra les longues marches dans la montagne, l’entassement dans des bus ou des camions, les caches dans les double-fonds d’un camion, la traversée en mer à bord d’un canot pneumatique de fortune. Mais comme beaucoup de ceux qui
témoignent de l’insoutenable, c’est sans amertume, avec pas mal d’ironie, qu’il raconte ce
voyage insensé. Fabio Geda, éducateur auprès de jeunes immigrés, a écouté Enaiat et écrit
son récit.
Isabelle

REVUE DE PRESSE
CONDITION DE VIE

JUSTICE DES MINEURS

Sommeil, école, sexualité, vie de famille… : les adolescents français ne vont pas si mal

Comment la justice se prépare au défi des mineurs
djihadistes

« C’est un portrait de l’adolescence comme on en voit peu. »

« Le tribunal pour enfants de Paris s'apprête à juger plusieurs
mineurs » Le figaro

Le monde
MODES DE VIE

Assistance éducative : la PJJ pourra intervenir parallèlement au placement d'un mineur à l'ASE

Jouets connectés : un danger en termes de sécurité
pour vos enfants
« ces jouets si désirés peuvent se transformer en menace pour
leur vie privée. » Presse Citron

« projet de loi relatif à la sécurité publique présenté
le 21 décembre » Ash

La loi "égalité et citoyenneté" définitivement adoptée
au Parlement
Le projet de loi "égalité et citoyenneté" a été adopté Ash

COHESION SOCIALE
Un plan d'action pour promouvoir le bien-être et la
santé des jeunes
« qui vise à permettre un accès gratuit des jeunes à des consultations de psychologues, à faire émerger une culture partagée »

Ash

Jean-Pierre Rosenczveig : sur la justice des mineurs,
"on est resté en jachère"
L'enfant délinquant et la justice Ash
Le père Noel a déposé discrètement la suppression
des châtiments corporels
Loi "égalité et citoyenneté" Le monde

CITOYENNETE
Les enfants vont pouvoir faire vivre leurs droits
« Pour la première fois, des jeunes sont ainsi invités à émettre
des avis sur des projets de loi qui les concernent »

Télérama numéro double de décembre
‘ Être un enfant aujourd’hui’

La Croix

= Disponible à la MDET.

Thème du Mois

Info ou Intox ?

Lors de nos nombreuses interventions nous abordons par notre jeu d’info ou d’intox le thème de la
désinformation sur les réseaux sociaux et de son impact sur la cyberconsommation des jeunes.
A ce propos je partage avec vous le travail d’une institutrice sur l’Education aux médias qui
s’avère être en cohérence avec le notre .
« Je leur apprends la distanciation, l’esprit critique : elle est encore plus importante sur Internet
où n’importe qui peut publier n’importe quoi. »
Lien de l’article
Lien de la vidéo des élèves en classe

Coté Agenda


Reconstitution d’audience Lycée Grandmont, 30 Janvier 2017



Intervention Internet /Réseaux Sociaux, Collège Raoul Rebout, 31 Janvier 2017



Intervention Harcèlement Scolaire, ITS, 27 février 2017
Nous vous rappelons que la MDET est abonnée aux revues « ASH», «L’ école des parents », et
« le journal du droit des jeunes » que vous pouvez venir consulter librement au local .

