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A la découverte de ciao.ch 

Fiche pédagogique pour les enseignants pour une présentation en classe de 45 min.  

Objectifs : 

- A la sortie de l’école obligatoire, tous les jeunes connaissent le site ciao.ch et savent qu’ils 
peuvent y trouver des informations fiables, y poser des questions et interagir avec leurs 
pairs, dans le respect de l’anonymat. 

- Les jeunes ont expérimenté de façon ludique le site ciao.ch et sont motivés à y retourner 
afin de s’informer et d’échanger.  

Messages principaux: 

- Le site ciao est fait pour les jeunes et avec les jeunes. C’est une mine d’informations, 
d’idées, d’adresses et de réponses aux questions des jeunes de 13 à 20 ans. 

- Nul besoin d’avoir un problème ou une question particulière pour utiliser ciao.ch.  Sur le 
site ciao.ch, il est possible de créer des discussions avec d’autres jeunes, de donner son 
avis, de raconter son histoire  et parfois de tchater. 

Matériel : 

- Un ordinateur avec la présentation Prezi de ciao téléchargée ou en ligne. 
- Un projecteur. 
- Fiche pratique pour les élèves, à photocopier. 
- Cartes  ou affichettes ciao.ch. A commander ou à disposition à l’école (médiateurs, etc.). 

Déroulement : 

1. Introduction du professeur. Pas facile de faire des choix avec toutes les sollicitations, 
possibilités qui nous entourent. Où trouver de l’information fiable ? Comment se faire 
conseiller sans danger et dans le respect ? Qui questionner ? A la découverte du site 
ciao.ch ! 
 

2. Travail en petits groupes de 4 à 6 personnes. Expérimentation d’un mini forum. 3-4 sujets 
proposés issus des forums du site ciao.ch (fiche à photocopier) ou d’actualité.   

 Echange autour du sujet choisi, en petit groupe pendant 5 à 10 min.  

 Petit bilan de l’échange. Lorsque j’ai des questions, soucis, doutes, etc. comment 
je m’y prends ? Vers qui, comment je cherche les réponses à mes questions ? Est-
ce que l’avis des autres m’intéresse ?  
Lister les ressources utilisées habituellement. 5 à 10 min. 
 

3. Mise en commun des ressources, à lister ou afficher au tableau. 5 min. 
 

4. Présentation (Prezi) du site ciao.ch, une mine d’informations, d’idées, d’adresses et de 
réponses aux questions des jeunes de 13 à 20 ans. 5 min pour la version longue, 1 min 
pour la version courte. 
 

5. En conclusion : il est très souvent utile et bon de se questionner avant de faire des choix.  
Ciao.ch est un site ressource pour tous les jeunes. Cartes de visite CIAO à distribuer. 
Application gratuite CIAO pour smartphone. Possible de donner en devoir ou activité en 
classe : « Pense à une question personnelle et va chercher la réponse sur ciao.ch » 
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A la découverte de ciao.ch 

Fiche à photocopier pour le travail en petits groupes : 

1. Choisir un des sujets ci-dessous et échanger pendant 5 à 10 min.  
2. Petit bilan de l’échange. Lorsque j’ai des questions, soucis, doutes, etc. 

comment je m’y prends ? Vers qui, comment je cherche les réponses à mes 
questions ? Est-ce que l’avis des autres m’intéresse ? 5 min. 

3. Lister les ressources utilisées habituellement. 5 min. 

Ces sujets de mini forum sont issus de la rubrique Echanger sur ciao.ch, sans corrections 
d’orthographe. D’autres sujets de forums sont disponibles sur ciao.ch. 

Comment Gérer le stress?  

Bonjour  
J'ai Beaucoup du mal a gérer mon stress . parfois , dans la journéee , L'école , Maison etc .. Je 
n'arrive pas a mon controler . J'ai baucoup de soucis a la maison , lécole , santé .. et tout sa 
m'engoise beaucoup et je fais que de penser a sa toute la journée . Et ca m'arrive parfois , de ne 
plus sortir de mon lit et d'y rester comme si je ne voudrais pas vivre .. !  

Que dois-je faire pour que sa améliore ?  

 (Fille / 16 ans / Vaud), 25.10.2012  

Dormir chez son copain 

J'aimerais aller dormir chez mon copain pour la première fois. Mais connaissant mes parents, je 
sais qu'ils ne me laisseront pas. Ils ne laissent pas ma soeur qui est majeur, aller dormir chez son 
copain. Alors moi, qui suis mineur, ils ne me laisseront jamais. J'ai pensée mentir à mes parents et 
dire que je vais dormir chez une amie. Que dois-je faire ? En parler avec ma mère ? Mentir ? 

 (Fille / 17 ans / Fribourg), 22.12.2012  

Je n'ai jamais fumer , bu etc. 

Je n'ai jamais fumer , je n'est jamais bu , jamais consomé de drogue , j'ai 14ans et les soirée 
alcolisé drogue etc son de plus en plus nombreuse , je suis une fille assez populaire mais les gens 
ne comprennent pas mon choix de n'avoir toujours pas touché a ce genre de chose , suis-je 
normal de refuser ses stupefiants a mon age ou est-ce quelque chose de bien ? Les gens disnet 
que je crain en n'ayant meme pas gouter... aidez moi! 

 (Fille / 14 ans / Autres cantons suisses), 17.10.2012 

Jeux video 

Bonjour à tous, dans ma classe, mes copains, jouent tous à des jeux vidéo (call of duty,mw3 ...) 
Moi on ma donné deux jeux (16ans) et ma maman ne veut pas que j'y joue et les a caché. Je 
n'arrive pas a lui faire comprendre que tous mes potes joue a se genre de jeux et que je veut y 
jouer..  

Que dois-je faire ??? (j'ai pas envie d'attendre mes 16 ans) 

V'la merci d'avance a ceux qui me réponde  

(Garçon / 13 ans/ Neuchâtel), 18.05.2012 
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A la découverte de ciao.ch 

Procédure pour ouvrir la présentation Prezi   

Prezi est un outil simple qui permet de présenter ciao.ch aux jeunes de manière amusante et 
visuelle. 

Cette présentation peut être visionnée directement sur internet, elle est également 
téléchargeable sur le site www.associationciao.ch pour être utilisée  sans connexion. 

Deux formats sont disponibles, une version longue qui explique en détails comment utiliser ciao, 
et une courte qui nécessite des explications supplémentaires de la part de l’intervenant. 

 

Pour une présentation AVEC connexion internet : 

1) Pour une présentation complète de 5 minutes, suivre le lien : 
http://prezi.com/sy0yuzdrakjl/presentation-ciao-dans-les-ecoles/?kw=view-sy0yuzdrakjl&rc=ref-14831743  

 Une fenêtre s’ouvre avec la présentation  

2) Pour une présentation courte (10 diapositives), suivre le lien : 
http://prezi.com/ueibcrj0m_tk/courte-presentation-ciao-dans-les-ecoles/?kw=view-ueibcrj0m_tk&rc=ref-14831743   

 Une fenêtre s’ouvre avec la présentation  

3) Une fois la fenêtre ouverte :  

 Appuyer sur l’onglet     en bas à droite pour un Mode plein écran. 

Défilement  automatique :  

 Appuyer sur l’onglet    en bas à droite et choisir la vitesse (de préférence 4 
secondes) de défilement 

Défilement manuel :  

 Utiliser Flèche droite-gauche en bas de l’écran ou sur le clavier pour avancer–reculer.  

 

Pour une présentation SANS connexion internet: 

Attention, une connexion est tout de même nécessaire pour la préparation puisqu’il s’agit 
de télécharger le fichier sur le site de l’association. 

Suivre le lien : www.associationciao.ch et télécharger le fichier « Présentation ciao.ch pour les 

écoles » en 1ère page.  

Deux présentations sont accessibles, une version courte et une version longue. Une version PDF 

est également disponible. → choisir le fichier qui convient. 

Double-cliquer sur le fichier « Prezi – Application » pour l’extraire et choisir un emplacement où 

l’enregistrer. 

Une fois extraite, la présentation est utilisable hors connexion, voir ci-dessus point 3). 

http://www.ciao.ch/
http://www.associationciao.ch/
http://prezi.com/sy0yuzdrakjl/presentation-ciao-dans-les-ecoles/?kw=view-sy0yuzdrakjl&rc=ref-14831743
http://prezi.com/ueibcrj0m_tk/courte-presentation-ciao-dans-les-ecoles/?kw=view-ueibcrj0m_tk&rc=ref-14831743
http://www.associationciao.ch/

