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Ressources pédagogiques et outils : une
boîte à outils numériques

Découvrez une boîte à outils numériques plutôt bien conçue avec un grand
nombre d'applications Libres. Créée par Philippe Piekoszewski-Cuq
(enseignant de technologie en France) cette boîte à outils est organisée par
thématique (dessin, organisation, suite logiciels, montage...) avec plusieurs
outils dans chacune. N'hésitez pas à l'explorer pour en découvrir les
nombreuses ressources, de quoi animer des ateliers thématiques avec du
Libre.

Ressources pédagogiques et outils :
une brochure inclusion bancaire de
Febefin

vers la Boîte à outils

https://mailchi.mp/a3e3e8b55358/caban-test-actu-inclusion-numrique-6728145?e=[UNIQID]
http://xn--caban%20a%20t%20interview%20aux%20cts%20d%27eric%20blanchart%2C%20charg%20de%20mission%20des%20epn%20de%20wallonie%20%20%21%20un%20grand%20merci%20%20gsara%20pour%20cette%20campagne%20sur%20la%20fracture%20numrique%20et%20pour%20mettre%20en%20lumire%20le%20travail%20des%20epn-82vu2khbbml9a3kn2krv5919c.%20https//www.youtube.com/watch?v=RBp1Ve198kA
https://view.genial.ly/604e8f05ed96700d20b35b64/


Febelfin a mis au point une brochure sur l'inclusion bancaire, qui regroupe en
un document ce qu'il y a à savoir : tutoriels brefs et génériques sur les
applications, liste des fraudes illustrées par des vidéos, et des informations
génériques à savoir sur la banque en ligne. 
En cas de fraude, les usagers doivent toujours contacter Cardstop et leur
banque. Plus d'info sur le site de Cardstop.

Usages numériques en chiffres : revue La
Mauvaise Herbe sur les inégalités
numériques

L'Université Populaire d'Anderlecht publie un gros dossier sur les inégalités
numériques dans sa revue Mauvaise Herbe. Le dossier aborde la question des
publics exclus du numérique, les formes de résistances à la digitalisation et
l'impact de celle-ci sur la société.

Usages numériques en chiffres : quel
usage des écrans chez les adolescents ?

Télécharger la brochure Febelfin

Consultez la revue

http://xn--caban%20a%20t%20interview%20aux%20cts%20d%27eric%20blanchart%2C%20charg%20de%20mission%20des%20epn%20de%20wallonie%20%20%21%20un%20grand%20merci%20%20gsara%20pour%20cette%20campagne%20sur%20la%20fracture%20numrique%20et%20pour%20mettre%20en%20lumire%20le%20travail%20des%20epn-82vu2khbbml9a3kn2krv5919c.%20https//www.youtube.com/watch?v=RBp1Ve198kA
https://cardstop.be/fr/home/Je-veux-bloquer/Bloquez-via-lemetteur.html
https://www.febelfin.be/sites/default/files/2022-02/Brochure_inclusion%20digitale_FR_220126.pdf
https://universitepopulairedanderlecht.be/revues/inegalites-numeriques#consulter-revue


Media Animation a conduit une étude #Generation2020 sur l'usage des écrans
chez les moins de 20 ans. L'équipement, les pratiques par rapport aux
différents types d'écrans (téléphone, télévision, ordinateurs...) ainsi que les
contenus consultés en ligne sont passés au crible. 
 
AUTEUR(S) 
Yves Collard, avec Brieuc Guffens, Sophie Huys et Bérénice Vanneste, pour
Media Animation

Revue de presse : l'actu numérique à
Bruxelles et ailleurs

Clubic | Vous aurez bientôt des droits
numériques : telle est la proposition de la
Commission européenne

 
La Commission Européenne a proposé au Parlement et au Conseil de signer
une déclaration de droits et principes numériques dans l'intérêt des citoyens
Européens. Cette déclaration pourrait notamment garantir : un accès à Internet
à un prix abordable et un accès à l'éducation aux compétences numériques. Il
y est également fait mention d'un meilleur contrôle des citoyens sur leurs
données. Clubic fait le point sur cette proposition.

DH | Le gouvernement bruxellois se fiche de

L'étude complète

Lire l'article sur Clubic

https://media-animation.be/Generation-2020-Les-usages-des-ecrans-chez-les-moins-de-20-ans.html
https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/actualite-406188-vous-aurez-bientot-des-droits-numeriques-telle-est-la-proposition-de-la-commission-europeenne.html


l’accès des handicapés au numérique

 
 
Titre choc de DH sur l'inclusion numérique des citoyens en situation de
handicap où un conflit de compétences entre ministres Régionaux
occasionnerait un retard important. L'article nous rappelle qu'une ordonnance
datée de 2018 devait obliger la Région Bruxelloise à respecter diverses
mesures pour garantir l'accès des démarches publiques en ligne aux citoyens
(des handicaps très divers toucheraient 15% de la population Bruxelloise).

L'Informaticien | En France, la 5G accentuerait la
fracture numérique

 

Le déploiement de la 5G en France pose toujours question. Loin de faire

l'unanimité, notamment sur le risque d'accentuation de la fracture

numérique entre les zones urbaines connectées et les zones rurales qui

souffrent d'une mauvaise couverture, alors que la 4G n'est pas encore

déployée sur tout le territoire. Une situation similaire à la Belgique ?
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Lire l'article sur DH

Lire l'article sur L'informaticien

https://www.linformaticien.com/59258-en-france-la-5g-accentuerait-la-fracture-numerique.html
https://www.facebook.com/CABAN-DIBAC-101659791229628
https://caban.be/?lang=fr
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/le-gouvernement-bruxellois-se-fiche-de-l-acces-des-handicapes-au-numerique-61f13fe5d8ad586d30aee626
https://www.linformaticien.com/59258-en-france-la-5g-accentuerait-la-fracture-numerique.html
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