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Le bon usage du numérique
PROPOSITION DE LOI
visant à installer de nouvelles règles et dispositifs destinés aux enfants, aux parents d'élèves
et aux équipes enseignantes afin de les accompagner vers un bon usage du numérique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Aujourd'hui
- les enfants accèdent au numérique de plus en plus jeunes,
- les enfants accèdent très facilement à des contenus inappropriés (réservés aux adultes ou
violents) malgré les filtres des navigateurs internet et les contrôles parentaux,
de nombreux enfants ou adolescents sont victimes de harcèlement sur les réseaux
sociaux,
- certains enfants passent plus de temps sur les écrans qu'avec leur famille ou leurs amis,
- des enfants et des familles se sentent démunis devant les difficultés qu'ils rencontrent à
limiter le temps passé devant les écrans, et à trouver des réponses adaptées aux risques
que pose l'usage du numérique.
L'utilisation du numérique a des avantages (aide pour travailler, offre de services pour les loisirs,
accès à des outils gratuits comme des exercices de révisions, communication facilitée avec la famille
éloignée, les amis, ou les collègues de travail pour les adultes, ... ) mais aussi des inconvénients, et
peut s'avérer dangereux si son utilisation n'est pas adaptée.
Mesdames, Messieurs, il nous semble donc important de vous proposer cette loi, afin que vous
puissiez nous aider, nous élèves à adopter les bons gestes, mais aussi nos familles et nos
professeurs à disposer d'outils pour que le numérique, omniprésent et avec lequel nous devons
apprendre à vivre, soit utilisé à bon escient sans nous nuire.
Nous vous remercions pour le temps que vous consacrerez à l'étude de notre proposition.
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