
 

 

 

 

 
Le projet WOWSA (What's on the Web Safe for All 
Family Members - A Family Learning Approach to 
Building Digital Literacy Competences) se termine 
officiellement le 30 novembre 2022. Par 
conséquent, nous partageons avec vous le dernier 
bulletin d'information pour vous laisser avec les 
dernières mises à jour sur notre projet.     

 

Les résultats WOWSA 

Vous les attendiez ! Les ressources WOWSA sont 
maintenant prêtes dans toutes les langues des 
partenaires (tchèque, allemand, grec, anglais, 
français, portugais, et slovène avec en plus une 
traduction disponible en arabe (merci à l'équipe 
d'InterAktion !). 

Elles sont disponibles gratuitement sur notre 
plateforme: http://elearning.wowsa.eu/  
 

• Initiation à la pédagogie pour les parents - Un ensemble 
d'outils soutenant les parents en tant que premiers 
éducateurs de leurs enfants et membres seniors de leur 
famille. 

• Programme d'alphabétisation numérique pour les parents 
- Y compris des supports de formation pour les parents sur le 
thème de l'éducation numérique et aux médias. 

• Boîte à outils pour l'apprentissage en famille - Bandes 
dessinées pour les enfants, magazines interactifs pour les 
adolescents et livres audio pour les apprenants adultes 
seniors. 

• Programme de formation continue pour les éducateurs 
d'adultes - Pour soutenir leur engagement dans les nouvelles 

ressources d'apprentissage WOWSA pour les familles. 
 
 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter 
notre site et notre page Facebook:  
www.wowsa.eu  
https://www.facebook.com/wowsa.project 

 

 

 

Conférence finale et dernière réunion 

des partenaires 

Les 8 et 9 novembre, les partenaires de 

WOWSA se sont réunis à Graz, en Autriche, 

pour assister à la conférence finale de 

WOWSA organisée par le coordinateur du 

projet, InterAktion. 

Cet événement a également été la dernière 

occasion pour le partenariat de se rencontrer 

en personne afin de planifier les toutes 

dernières tâches du projet.  

Nous avons eu beaucoup de plaisir à produire 

toutes ces ressources et nous espérons que 

vous les apprécierez. N'hésitez pas à les 

utiliser dans votre unité d'apprentissage 

familiale ! 

 

 

Merci d’avoir suivi nos 2 ans d’aventure !  
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