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Une activité pour informer sur les dangers du Web
publié le 03/01/2011

cette activité permet de valider des items du socle commun

Descriptif :
Activité pour mettre les élèves en garde contre les dangers d’Internet et plus particulièrement les droits et devoirs
concernant la publication d’informations (réseaux sociaux, blogs), la protection de la vie privée.
Le CDI de mon établissement a reçu un numéro de "mon quotidien" qui traitait des dangers du net.
Ce numéro spécial réalisé avec la CNIL est également accessible librement en ligne .
Lorsque j’ai découvert cette ressource, j’ai pensé qu’elle était l’occasion de sensibiliser les élèves à tous les aspects
positifs et négatifs qu’offrent les réseaux sociaux auxquels ils consacrent un temps de plus en plus long.
Le questionnaire réalisé est une invitation à lire chaque page et à en retenir les informations essentielles. Il contient
également plusieurs questions personnelles pour les amener à réfléchir à leur pratique et à se positionner.
J’ai mené cette activité avec des élèves de 6°, 5° et quelques élèves de 4°. Le questionnaire est fait sur une heure de
cours puis une seconde heure est consacrée à une mise en commun.
Chacun a alors l’occasion de "raconter" sa pratique, les dangers et mésaventures qu’il a déjà rencontrés.
C’est un temps de réflexion, qui demande un positionnement et des échanges avec une argumentation intéressante.
L’activité a remporté un franc succès auprès de mes élèves, elle est aussi l’occasion de valider des items du socle
commun.
Document joint
Protège ta vie privée sur Internet (Word de 456 ko)
Une activité pour informer sur les dangers du Web



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

