
CAP PRESIDENTIELLES

Vendredi  3 décembre 2021
De 9h à 10h

live sur ZOOM pour les classes connectées
Micro nécessaire – Webcam recommandée

À destination des élèves à partir de 9 ans, 
Ouvert à toutes les qui le souhaitent.

A l’approche des élections présidentielles de 2022, de nombreux contenus et propos,
seront diffusés, publiés, analysés… l’occasion pour Confkids d’inviter les enfants d’une part

à comprendre les enjeux collectifs de cette échéance nationale, au-delà des partis
politiques ; et d’autre part à découvrir et à s’entrainer à ce que le linguiste Noam Chomsky
a appelé « l’autodéfense intellectuelle », c’est à dire un mécanisme de protection qui nous

fournit des instruments de défense appropriés à tout type d’information.

Rendez-vous à 9h sur ZOOM
Posez nous d’ores et déjà toutes les questions de vos élèves à Martin Serralta sur 

contact@opendigitaleducation.com

INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous en ligne via ce formulaire pour recevoir le lien de la conférence :

https://vu.fr/e2SF

En partenariat avec

MARTIN SERRALTA est un prospectiviste de l’Institut des Futurs
souhaitables qui travaille sur le sujet du vivre et travailler ensemble. 
Passionné et enthousiaste, il conseille tel un fou du Roi des 
associations, organisations publiques et privées sur leurs règles du 
jeu. Il propose des conférences et formations qui interrogent nos 
façons de « faire société ».
Martin Serralta est par ailleurs un invité régulier des Confkids. 
Retrouvez son intervention « Quelles société voulons-nous ? » ici

https://vu.fr/e2SF
https://www.confkids.fr/200327-quelle-societe-voulons-nous


Retrouvez toutes les conférences et infos sur….

https://www.youtube.com/channel/UCH-dLTf70Ei_8i0PAJVLdYw?view_as=subscriber

https://www.facebook.com/Confkids

@confkids

https://www.linkedin.com/company/42728331/

https://www.instagram.com/confkids/

Confkids en quelques mots…

→ Permettre aux enfants de décrypter et s'approprier les enjeux du présent
pour penser le monde avec leur regard unique et leur libre arbitre.

→ Inciter et aider les acteurs du changement à échanger avec eux
en reconstruisant leurs propos autour d’un ton, d’outils et de supports
adaptés à l’âge du public, pour recueillir leur vision du monde, leurs
espoirs et leurs idées pour la suite.

→ Accroître le sentiment de légitimité des plus jeunes
à s’emparer de leur avenir pour contrer le phénomène du « c’est pas
pour moi » et les intégrer pleinement aux changements de la
société.

→ Transformations sociales, environnementales, numériques, citoyennes
Des enjeux complexes amenés de façon intelligible, positive et surtout constructive.

En présentiel À distance Hybride
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