
 

 

Cher/Chère Parent, 

  

La classe de votre enfant participera à ‘De Schaal van M’(DSVM) ! La semaine du 16 - 25 novembre 2020, Ketnet et 

Mediawijs défieront les enfants de 10 à 12 ans avec ‘De Schaal van M’. Plus de 750 classes se disputeront le titre 

de "Classe la plus Mediawijs en Flandre". 

  

‘De Schaal van M’ traite de thèmes médiatiques tels que la nétiquette, la vie privée, le discours de haine et les 

fausses nouvelles. L’outil offre également une série de webisodes et de défis amusants pour les classes et les 

enfants à la maison. Mais les parents n’y échapperont pas non plus ! 

 

+ DSVM en classe 
Chaque jour de jeu se compose d'un webisode de la série populaire Ketnet Meisjes. Les classes participeront à 

un quiz amusant et à un débat, et se défieront via le ‘Week Challenge’ ! Elles s'efforceront également  d’allumer 5 

étoiles d'ici la fin de la semaine pour gagner le titre de ‘Mediawijze classe à  5 étoiles ’. 

 

+ DSVM à la maison 
Si votre enfant se connecte avec un Ketprofile, il peut collecter des lumières sur le M. Tout au long de la 

semaine, vous vous lancerez plusieurs défis avec votre enfant, notamment en parlant de son utilisation des 

médias, de ses expériences en ligne, ... 

  

Étape 1 : Créez un Ketprofile sur www.ketnet.be 

Étape 2 : Connectez-vous sur www.deschaalvanm.be 

Étape 3 : Entrez le code de la classe 

  

Le code de classe de la classe de votre enfant est : 

_ _ _ _ _ _ 

  

www.deschaalvanm.be 

Des questions ? dsvm@mediawijs.be 

  

Psst ! Avez-vous des questions sur le temps que votre enfant passe devant un écran, sur les jeux, les mots de 

passe sécurisés, la cyberintimidation ...? Visitez alors www.medianest.be ou www.parentsconnectes.be, où vous 

trouverez une réponse à vos questions ! 

 

 

http://www.medianest.be/
http://www.medianest.be/
http://www.parentsconnectes.be/


 

 

 

 


