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#DansLaToile
Une série animée ludo-éducative de 20 x 2’15’’
Une série créée par Nathalie Dargent, Emma Carré, Aurélie Angebault
Scénarios de Nathalie Dargent
Bible graphique créée par Emma Carré
Une série réalisée par Emma Carré en co-réalisation avec Marjolaine Perreten
C’est quoi la toile ?
Comment ça marche ?
On y fait quoi ?
On peut aller partout ? Poster ses photos de vacances ? Dire ce qu’on pense du
prof de gym ? Se faire des amis ? Télécharger de la musique ? Ouvrir un compte
sur les réseaux sociaux ? Si c’est écrit, c’est vrai ?
Toutes ces questions et bien d’autres se posent à Mitzi et Noah, enfants de la
génération Z, plongés depuis leur naissance dans le digital. Sauf qu’ils ont un
bon moyen d’y répondre : aller directement s’informer à la source :
#DansLaToile.
Comment ? En suivant leur chat derrière l’écran, pardi ! Et oui ! Devenu une star du Web, expert certifié
es buzzomètre grâce à son succès sur les réseaux sociaux, Le Chat passe de l’autre côté de l’écran
comme ça lui chante. Et il peut même y emmener les enfants. Miaou, non ? Alors youhouuu ! Les voilà
carrément #DansLaToile, prêts à suivre leur guide.
Mitzi et Noah découvrent que la Toile est peuplée de Ping et de Pong, les techniciens du web –
logiciels, algorithmes, agents de sécurité, etc, bref les travailleurs invisibles du numérique. Ils font la
connaissance de Surfeur qui partagera sa connaissance des meilleurs sites, et de Pirate qui est
beaucoup moins fréquentable.
Au fil de leurs explorations, des aventures, découvertes, rencontres, expériences et échanges suscités,
Mitzi et Noah explorent le Web 2.0 et se l’approprient à hauteur d’enfant. Petits utilisateurs curieux et
passionnés, candides de cet étrange pays, ils vont en découvrir de multiples usages, en apprendre les
règles. Et surtout, ils vont apprendre à identifier les comportements responsables, garants d’une
navigation sécurisée – pour pouvoir s’aventurer un jour seul #DansLaToile en toute liberté.
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Les épisodes
#1 LE MONDE NUMERIQUE
Mitzi, Noah et Le Chat se font emporter par une vague de 1 et de 0. Une véritable plongée dans le
monde numérique !
#2 LE COURRIER
Noah bouscule le pong facteur et c’est l’invitation pour la cousine Nita qui n’est pas distribuée ! Pas de
problème, Mitzi, Noah et Le Chat vont suivre le chemin d’un courrier électronique pour la distribuer euxmêmes !
#3 LE NUAGE
Mitzi encombre la tablette avec toutes ses photos et sa musique ! Résultat : ils sont au ralenti dans la
toile. Mais ça, c’était avant que Le Chat ne leur montre le nuage.
#4 LES MOTEURS DE RECHERCHE
Le Chat est sûr de détenir le record mondial de longueur de moustache. Surfeur propose de demander
au moteur de recherches pour vérifier.
#5 LES ADRESSES
Mamie Cramique a créé son blog de cuisine avec ses meilleures recettes. Mitzi et Noah se régalent d’y
aller mais le chat a visiblement mal noté l’adresse…
#6 LES MOTS DE PASSE
Quoi ? Noah n’a qu’un mot de passe et ne le change jamais ! Il est temps de prendre de bonnes
habitudes avant que pirate n’en profite.
#7 LA PAROLE SUR INTERNET
Mitzi attend son frère dans la toile. Il est encore en retard ! Est-ce une raison pour le traiter de patate ?
Surtout que sur Internet tout ce que l’on dit se diffuse facilement…
#8 UN AVATAR
Noah décide d’apprendre à sa cousine Nita à jouer au jeu Les Fourmiz. Elle sera Super_Nini ! Mais qui
se cache derrière Reinette d’Angleterre ou Cococinelle ?
#9 LE CYBERHARCELEMENT ou LA CYBERINTIMIDATION (version canadienne)
Quand Noah découvre les messages que reçoit sa sœur, il comprend mieux pourquoi elle est triste. Il
décide de l’aider !
#10 LES TEMOINS DE CONNEXION
Après une visite sur le site Jaitout.com, Mitzi et le Chat sont poursuivis par de drôles de bestioles…
#11 VRAI OU FAUX ?
En faisant des recherches pour un exposé, Noah et Le Chat découvrent qu’Internet a été inventé par
les chats ! Vrai ou faux ?
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#12 - LES RESEAUX SOCIAUX
Mitzi et Noah ont la mission de créer le compte Amstramgram de toute la famille. Le Chat compte bien
les aider à avoir plein d’amis…
#13 LES JEUX EN LIGNE
Noah est décidé à multiplier son score sur Les Fourmiz ! Quel que soit le prix de ses efforts…
#14 LES VIRUS
Noah éternue à cause de son rhume et Le Chat ne résiste pas à un cadeau d’un admirateur inconnu.
Lequel des deux a attrapé un virus dans la toile ?
#15 LE TELECHARGEMENT ILLEGAL
PopChat a sorti un nouvel album ! Mitzi, Noah et Le Chat découvrent un site incroyable de Popchat où
tout est gratuit. Vraiment ?
#16 LE CONTRÔLE PARENTAL
Mitzi, Noah et Le Chat se lancent à la poursuite de Surfeur pour découvrir les meilleurs sites.
#17 LES J’AIME
Mitzi et Noah partagent le moment préféré du Chat : la publication d’une photo de lui sur Amstramgram.
De quoi attirer plein de J’Aime !
#18 LA CYBERDEPENDANCE
Nita joue jour et nuit au jeu Les Fourmiz et Noah veut faire pareil. Mitzi est inquiète et décide de se
renseigner.
#19 RETOUR AUX ORIGINES
Mitzi se demande à quoi ressemblait le premier site Internet ? Direction la machine à remonter la toile !
20 - CREER SUR INTERNET
Pour l’anniversaire de Nita, Mitzi et Noah décident de lui faire une surprise : créer une chanson et un
clip !
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