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La rapidité et l'impact de la transformation 
numérique actuelle entraînent des défis 

écrasants qui ne peuvent être résolus que 
par des pratiques éducatives appropriées 

visant à préparer les futurs citoyens à 
embrasser les perspectives d'une société 

numérique. Le Centre pour les sciences de 
l’apprentissage, dont le but est de contribuer 
à l'excellence du système éducatif suisse et 

à la transformation numérique de notre 
société. LEARN mène des recherches 

translationnelles sur l'éducation numérique 
et les STEM (Science, Technologie, 

Ingénierie et Mathématiques). La recherche 
translationnelle se réfère au développement 

d'innovations par un processus qui 
transforme les résultats de la recherche en 

un impact concret sur l'éducation.

Citoyenneté Numérique

Science Informatique

Intégration Numérique





Allison est une pédagogue/travailleuse 
sociale américaine et suisse, auteur, 

conférencière, enseignante et consultante. 
Elle a travaillé comme bénévole dans un 

orphelinat au Mexique et comme membre 
du conseil d'administration de l'École 

internationale d'Amsterdam. Elle a travaillé à 
l'hôpital universitaire de Kiel, dans une 

maison de transition pour adolescents et a 
enseigné et occupé des postes de direction 

dans des écoles publiques et privées en 
Suisse. Elle est propriétaire et présidente 

d'EDIT change management Sàrl. 
Actuellement, elle dirige et écrit la série des 
Oscars et des Zoés en collaboration avec 
l'EPFL et les membres de son équipe. En 

2019, Amsterdam University Press a publié 
son livre, Would I have sexted back in the 

80s ? Un guide moderne sur l'éducation des 
adolescents numériques, dérivé des leçons 

du passé.





Une histoire Des questions Des activités



Tome 1 La fête d’anniversaire d’Oscar est annulée

Les rumeurs : quelles sources ? 
Les écrans: temps et partage en famille 
Communiquer à distance, quels outils ?  

Une recette, un algorithme à suivre  
Covid-19 : pourquoi se confiner?  

Tome 2 Première semaine à la maison pour Zoé

Les rumeurs : partager ou pas? 
Les écrans: accompagnement en famille  

Garder le contact social avec le numérique 
Encoder des messages 

Covid-19 : s’ennuyer pour créer 

Tome 3 Une formule magique pour Oscar
Amplification numérique  

Des écrans pour quelles activités ? 
Le jeu du robot  

Covid-19 Repérer ses émotions avec ou sans écran 



De 6 à 10 ans 

Gratuit 

Au format PDF & ePub 

Toujours avec des questions de réflexion et des activités 

Liens :  

https://www.editcm.com/oscar-zoe-fr 

https://www.editcm.com/oscar-zoe-english!

"

Contacts :  

edunum-vd@epfl.ch 

http://3-6-9-12.org/ 

https://www.editcm.com/contact-us

https://www.editcm.com/oscar-zoe-fr
https://www.editcm.com/oscar-zoe-english
http://3-6-9-12.org/
https://www.editcm.com/contact-us



