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• Carte touristique (carte_touristique.pdf)
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(1-Antoine Moreau-Le_copyleft.pdf)

2 - Charte des droits de l’Internet d’APC (2-Charte_des_droits_de_Internet_APC.pdf)
3 - Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (RECOMMANDATION DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006) (3-Competences_cle.pdf)
4 - Synthèse du Rapport « Construire une politique structurée d’éducation aux médias pour tous » (4-Construire_une_

politique_structuree.pdf)

5 - Education populaire et numérique, L’Education Populaire 2.0 est-elle possible ? - Synthèse de la rencontre
(5-Education-populaire-et-numerique.pdf)

6 - « Comprendre le comportement des enfants et adolescents sur Internet pour les protéger des dangers » - Une
enquête sociologique menée par Fréquence écoles, association d‘éducation aux médias, et financée par la
Fondation pour l’Enfance. (6-Frequences-Ecoles_rapport_complet.pdf)
7 - Mesure des compétences numériques, une évaluation à partir des domaines du C2I (7-Mesure_des_competences_
numeriques.pdf)

8 - Rapport de la mission parlementaire de Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, sur la modernisation de
l’école par le numérique: «Réussir l’école numérique» (8-Rapport_mission_fourgous.pdf)
Dossier Expression citoyenne
• RAPPORT D’INFORMATION - sur les droits de l’individu dans la révolution numérique (RAPPORT_INFORMATION.pdf)
• De l’accès public au multimédia à l’écrit collaboratif - la ville en attention qui relie et donne à voir - Ville de Brest
(retour_experience_BREST.pdf)

Dossier OTEN - Observatoire des Territoires Numériques
• Les Labels TIC, leviers du développement numérique territorial ? (labels_tic.pdf)
• Valoriser le patrimoine numérique Culturel, l’apport du numérique - Etude IRIS (Valoriser_le_patrimoine_culturel.pdf)
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(note_serious_game_oten2011.pdf)
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