TELUS Averti
pour les écoles et les enseignants
Abordez la culture numérique en classe.
TELUS Averti est un programme éducatif gratuit conçu pour assurer la sécurité des Canadiens dans le
monde numérique. Ce programme comprend des ateliers interactifs et informatifs et des ressources pour
aider les jeunes à devenir des citoyens numériques exemplaires. Il traite de nombreux sujets,
dont la cyberintimidation, la protection de sa réputation en ligne et le vol d’identité.
MD

TELUS CyberFuté

De la 2e à la 6e année

Ton empreinte numérique laisse de plus grandes traces que tes pieds.
Créé en partenariat avec HabiloMédias, le programme TELUS CyberFuté est conçu pour aider les enfants à devenir de bons
citoyens numériques et à maintenir une empreinte numérique irréprochable. Le programme explore notamment la notion du
bien en ligne et la façon de gérer la cyberintimidation.
Les ateliers durent de 30 à 45 minutes.
Ils sont animés par un ambassadeur TELUS Averti ou un professeur.
Équipement requis : Projecteur, haut-parleurs.

TELUS Averti Plein contrôle

De la 6e année à la 5e secondaire

Prenez en main votre réputation sur Internet.
Le programme TELUS Averti Plein contrôle invite les jeunes à discuter de divers sujets, dont la cyberintimidation, le vol d’identité
ainsi que la protection et l’amélioration de la réputation en ligne, et plus.* Il présente une série de situations en ligne illustrant les
comportements à adopter et ceux à éviter et fournissant des astuces et des conseils pour gérer sa réputation et son image en ligne.
Les ateliers durent une heure.
Ils sont animés par un ambassadeur TELUS Averti ou un professeur.
Équipement requis : Projecteur, haut-parleurs.

Programme Agis! de TELUS Averti

De la 6e année à la 3e secondaire

Agis lorsque tu es témoin de cyberintimidation.
Créé aussi en partenariat avec HabiloMédias, le programme Agis! de TELUS Averti incite les élèves à discuter de cyberintimidation et leur
permet de découvrir les options qui se présentent à eux pour qu’ils interviennent convenablement et en toute sûreté lorsqu’ils sont témoins
de cruauté en ligne. Des plans d’action et des affches pour la classe sont offerts pour approfondir les notions acquises durant les ateliers.
Les ateliers durent de 45 minutes à 1 heure.
Ils sont animés par un ambassadeur TELUS Averti ou un professeur.
Équipement requis : Connexion Internet, projecteur, haut-parleurs.

*

Veuillez noter que cet atelier explore les conséquences du partage d’images intimes. e scénario peut-être omis sur demande.

TELUS Averti bien-être

De la 3e à la 5e secondaire

Pour une utilisation saine et équilibrée de la technologie
L’atelier TELUS Averti Bien-être amène les élèves du secondaire à réféchir à l’importance de faire une utilisation saine des technologies
et présente des conseils pour favoriser le mieux-être dans le monde connecté.
Les ateliers durent une heure.
Ils sont animés par un ambassadeur TELUS Averti ou un professeur.
Équipement requis : Projecteur, haut-parleurs.

Autres ressources scolaires TELUS Averti
Élèves de la 1re, 2e et 3e année

Ton meilleur selfe ; Jeu de mots cachés sur l’utilisation sécuritaire d’Internet ;
Vocabulaire sur la sécurité numérique ; Cybersondage ; Mon empreinte numérique ;
Comportement positif en ligne

Élèves de la 4e, 5e et 6e année

Labyrinthe d’emojis ; Conseils sur la sécurité numérique ; Bédé sur la gentillesse ;
Jeu sur l’empreinte numérique : Mots en lettres mélangées ; Écriture créative :
S’élever au-dessus de la cyberintimidation ; Ta vie privée sur Internet

Élèves de la 1re, 2e et 3e secondaire Ton meilleur selfe ; Défnition de la sécurité en ligne ; Mots croisés sur la sécurité numérique ;

Affche sur la culture numérique – Ta réputation en ligne ;
Suivi du temps que tu passes à l’écran ; Ta vie privée en ligne

Les concours
Le concours de bandes dessinées TELUS CyberFuté
Le concours de bandes dessinées donne aux élèves de la 2e à la 6e année l’occasion de créer une bande dessinée ayant
pour thème les bons comportements à adopter dans le monde numérique. Les trois fnalistes recevront jusqu’à 3 000 $
en argent pour leur école et 500 $ pour eux! Visitez telus.com/averti pour en savoir plus.

Le concours vidéo Freinons la cyberintimidation de TELUS Averti
Sois créatif. Sois positif. Contribue au changement. Propose une courte vidéo sur des actions pour s’élever au-dessus de la
cyberintimidation pour courir la chance de gagner des prix en argent comptant. Visitez telus.com/averti pour en savoir plus.

Appuyé par l’Association canadienne des chefs de police,
TELUS verti a rejoint plus de 200 000 Canadiens grâce à
ses ateliers éducatifs et informatifs, aidant les Canadievns
de tous les âges à être plus en sécurité en ligne.
Les ateliers et les ressources destinées aux
enseignants sont tous offerts gratuitement dans
le cadre du programme. Pour réserver un atelier
écrivez à averti@telus.com

© 2019 TELUS. 19-0283

Offert en collaboration avec :

