
Le Safer Internet Day, journée internationale pour un Internet plus sûr, a vu le jour pour
sa première édition en 2004, portée alors par 14 pays de l’Union européenne.
Aujourd’hui, ce rendez-vous médiatique est déployé chaque année dans près de 150 pays
et est devenu une fenêtre annuelle de diffusion de messages de prévention et de
valorisation de pratiques innovantes concernant les usages numériques des jeunes
partout dans le monde.
L'équipe des médiathèques LMV vous fait découvrir collectivement ou individuellement
les services et collections disponibles pour un usage d'internet raisonnable et raisonné.

SAFER INTERNET DAY 2021 

du 2 février 
au 4 mars 2021

Ensemble 
pour un internet

plus sûr !

www.mediathequeslmv.fr
sur réservation / b.numerique@c-lmv.fr



mardi 2 février • 9h-12h - CavaillonEMPRUNTER UN

BIBLIOTHÉCAIRE

 

 Christelle, Claire, Lucile et Nadège,

médiatrices numériques

ATELIERS

THÉMATIQUES

Emilie et Nadège,

médiatrices numériques 

ATELIER FAMILLE
Conférence nationale en visioconférence

sur réservation • www.internetsanscrainte.fr/sid/conference

SAFER INTERNET DAY 2021
vendredi 5-12-19-26 février 
17h-18h  • en visoconférence

ou sur prise de rdv par courriel, 
en visioconférence  

Identité numérique / jeudi 4 février 
 9h-12h • Cavaillon 

 Les cookies, des mets acidulés / jeudi 11 février 
 9h-12h • Cavaillon 

 
Internet, réponse à tout ?/ samedi 13 février 

 10h-12h • Cabrières d'Avignon
 

Identifiants et mots de passe, quel casse-tête !
jeudi 18 février • 10h-12h • Cavaillon

 
Choisir son ordinateur/sa tablette

 jeudi 25 février • 10h-12h • Cavaillon
 

ATELIERS 

JEUNE PUBLIC

 

Christelle et Paolo,

médiateurs numériques

Ma petite médiathèque numérique  
samedi 6 / mercredi 10 février  

10h-11h • Cavaillon 
 

Atelier doublage 
mercredi 10/17 février 

 10h-12h • Maubec 
 

Nos enfants et les réseaux sociaux… comment les
accompagner ? / lundi 8 février • 18h30 

 
 

SEMAINE DE L'ESCAPE GAME
dès 11 ans

Christelle, médiatrice numérique

The House of Da Vinci 
mardi 2 mars • 14h-17h • Cavaillon 

 The Room Old Sins 
mercredi 3 mars • 14h-17h • Cavaillon 

 Haunted Manor 
jeudi 4 mars • 14h-17h • Cavaillon 


