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DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

Volvic est un commune située dans le département du Puy de Dome et la région D'Auvergne. Volvic 
fait partie de l'aire urbaine de Clermont-Ferrand. Ses habitant sont appelés les Volvicois

La Médiathèque est appelée Surf'Média 
La Médiathèque municipale de Volvic, située dans le château de Bosredon, est un service public 
destiné  à  tous.  Elle  contribue  aux  loisirs,  à  la  culture,  à  l'information,  à  la  formation  et  à  la 
documentation de chacun. Elle participe à la vie culturelle et sociale de la commune, notamment en 
partenariat avec la crèche, le CLSH, les écoles primaire et maternelle… Elle compte 600 abonnés 
individuels et une vingtaine de collectivités (classes, crèche…) Les différentes sections réparties 
sur 380 m² permettent de découvrir : Toute personne, enfant ou adulte, peut consulter sur place 
livres  et  revues  gratuitement  et  sans  être  inscrit.  En  revanche,  pour  accéder  aux  services 
multimédias, ou encore emprunter des documents, il faut obligatoirement être inscrit. 5 ordinateurs 
sont mis à disposition des abonnés pour y effectuer des recherches documentaires sur Internet, des 
travaux de traitement de texte ou consulter des cédéroms. La Médiathèque est un lieu où il se passe 
toujours  quelque chose :  Différentes  animations vous  sont proposées  tout  au long de l’année : 
expositions, conférences, heure du conte…. 

On trouve 4 197 habitants

26% 28% 29% 29% 12%

Thème de la séance  Analyse autour de Facebook en BD

Public 

Nous avons structurer un atelier sur les réseaux sociaux, notamment « Facebook » car nous avons 
eux plusieurs demande au près des ados et adultes sur l'utilisation de cette applications

Matériel  10 ordinateurs, un vidéo projecteur

Animateur  5 animateurs

Durée de la séance    1 séance de  1H 30 + 30 mn (dialogue autour d'un gouter)
Samedi de 15h à 17H

• Que faire en animation avec Facebook
Publicité pour une animation : invitation sur Facebook, fédération autour d’un projet, de valeur Facebook se 
présente alors comme un nouveau canal d'information Initiation à l’utilisation pour tous les publics : prévention, 
conditions générales d’utilisation, dérives, paramétrage, usurpation d’identité, photos taguées à son insu, droit à 
l’image, apprendre à avoir un regard critique, aborder la question du respect...Permet de prolonger les activités 
Information Jeunesse (se déplacer chez les gens via le web) Communiquer au sein d’une structure : Facebook 
regroupe toutes les fonctionnalités. Garder contact (réseau professionnel par exemple).»

http://www.pemaquitaine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=55http://www.p
em-aquitaine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=55



DÉROULEMENT

Étape 1

Avant de commencer l'atelier, suite à un questionnaire sur les réseaux sociaux, nous avons constitué 
un groupe d'ados volontaire et un groupe d'adultes volontaire pour découvrir ensemble le monde de 
Facebook.

Étape 2

◦Discuter avec chaque groupe, en leurs expliquant le fonctionnement de l'atelier

◦Diffuser à l'aide d'un vidéo projecteur  la BD Facebook

◦Réunir les deux groupes pour créer un lien

◦Discussion avec le public et réaction sur la thématique

Étape 3

◦Réunir un ado avec un adulte sur deux ordinateurs différents « en binôme », pour créer un moment 
de partage.

◦Démarrage du module en leurs posant quelques questions sur « l'utilisation personnel de chacun, 
et s'ils ont pris connaissances des risques.

◦Projection d'images, vidéos, (journaux, internet, TV) sur les points « positif ou négatif » en créant 
par la suite un débat en interpelant  le public. 

◦Après le débat, nous allons voir ensemble, grâce à des « Articles » les bons et mauvais effets de 
cet outils par différents médias « journaux, internet, web tv.... »

Étape 4

En  fin  de  séance,  nous  organiserons  un  gouter  pour  partager  les  impressions  de  chacun.  On 
dialoguera sur la séance et répondrons aux  questions non comprises.



MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Privilégier les actions de communication sur leurs connaissances et expériences
- Favoriser l'entraide à tous les niveaux et vraiment susciter le sentiment d'aider tout en étant aider
- Prendre la parole pour s'exprimer, échanger des idées
- Échanger avec le public pendant et à l'issue  du moment

OBJECTIFS

Objectifs généraux Objectif 
opérationnels

Moyens Critère 
d'évaluation

Favoriser 
l'échange entre 
deux générations

Permettre aux 
personnes de prendre 
la paroles, pour 
expliquer leurs point 
de vue et les échanger

Petit groupe composé 
d'ados et d'adultes

Évaluer la prise de 
parole de chacun

Qui c'est exprimé ?

Développer un regard 
critique sur 
l'utilisation de 
Facebook

Recherche 
d'informations sur le 
sujet

Observations

Adopter une attitude 
responsable sur 
l'usage de Facebook

Prise de parole et 
diffusions 
d'informations

Les ados, les adultes, 
comprennent t-ils les 
instructions ?

Acquisition des 
réflexes « bon usage » 
de Facebook

Préventions sur les 
risques les réseaux 
sociaux

Comment le public a 
réagis à la 
prévention ? 


