
De quoi s’agit-il ?

Notre mission

Qui sommes-nous ?

KID_ACTIONS (Kick-off preventIng and responDing to children and AdolesCenT cyberbullyIng through innovative mOnitoring and 
educatioNal technologieS) est un projet de deux ans sur la lutte contre le harcèlement en ligne entre les adolescents âgés de 11 à 19 
ans. Il s’appuie sur l’éducation interactive et la ludification dans le cadre d’environnements d’apprentissage formels et non formels.

KID_ACTIONS contribuera à la lutte contre le harcèlement en ligne de façon innovante grâce à :

une meilleure compréhension 
du phénomène du harcèlement 
en ligne entre les jeunes et des 
méthodes qui vous permettent 
de leur donner les moyens d’y 

faire face.

une approche de création commune, 

étayée par les faits, pour lutter contre le 

harcèlement en ligne grâce à l’éducation 

en établissant un dialogue plus ouvert 

avec un large éventail de parties 

prenantes du monde de l’éducation.

l’amélioration de la 

coopération transnationale 

et intersectorielle sur le 

thème du harcèlement
en ligne.

Plateforme éducative numérique de KID_ACTIONS Boîte à outils et Parcours éducatif de KidActions
Laboratoire de KidActions
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Calendrier de KID_ACTIONS

Lancement du projet
Hiver 2020/21 Groupes de discussion avec les parties 

prenantes, entrevues semi-structurées 
avec des experts clés, enquêtes en 

ligne auprès d’enfants et d’adolescents.

Définition de la 
méthodologie du projet

Printemps 2021

Lancement de la Plateforme
éducative numérique

Hiver 2022

C’est la réalisation principale du projet 
KID_ACTIONS. Elle comprendra un système 

avancé de suivi des réseaux sociaux et des outils 
éducatifs « ludifiés ».

Création en commun de la Plateforme 
éducative numérique en coopération avec 
des membres du personnel éducatif, des 

enfants et des adolescents.

Création en commun de la 
Plateforme éducative numérique 
et des Boîtes à outils éducatives

Automne 2021-2022

Des enseignants, des éducateurs et des 
animateurs vont suivre une formation 

sur le contenu, les méthodologies et les 
outils des Boîtes à outils éducatives.

Activités de « formations
des formateurs »

Printemps 2022

Des élèves du secondaire, des enfants et des 
adolescents de toute l’Europe vont 

participer à la phase de test et de validation 
de la plateforme et des boîtes à outils.

Activités de test
et de lancement

Automne 2022

Publication de
recommandations politiques

Décembre 2022

Un ensemble de recommandations 
politiques portant principalement sur les 

multiples facettes du harcèlement en ligne.

Campagne de sensibilisation
de KID_ACTIONS

Automne 2022

Une campagne de sensibilisation en 
ligne pour prévenir et combattre le 

harcèlement en ligne entre les enfants 
et les adolescents.

Premier Forum européen des politiques, 
de la recherche et des professionnels

Hiver 2021

1

Un évènement public et multipartite qui 
rassemble des responsables politiques et 

experts du domaine.

Second Forum européen des politiques, 
de la recherche et des professionnels

Hiver 2022

2

Un évènement public et multipartite qui 
rassemble des responsables politiques et 

experts du domaine.

Suivez-nous

@KidActions

@KidActions

Contactez-nous

kid_actions@fbk.eu

www.kidactions.eu

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information
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