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publié le 10/02/2014 - mis à jour le 07/02/2015

Descriptif :
Un accompagnement de séquence à destination des cycles 3 sur les usages responsables d’Internet.
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 Contexte

L’équipe TICE de la Vienne propose une séquence sur le thème des usages responsables d’Internet.
Cette séquence s’adresse aux élèves de cycle 3.
Les animateurs TICE accompagnent les enseignants intéressés et peuvent intervenir en classe auprès des élèves (1 à 2
séances).
Vous êtes enseignant dans une école de la Vienne ? contactez l’animateur TICE de votre secteur.
 Détails

sur la séquence

La séquence usages responsables de l’Internet (PDF de 275 ko)
Les deux premières séances sont réalisées de manière collective : la première qui permet de comprendre l’aspect
technique d’Internet, est réalisée par l’animateur TICE.
La séance 2 est prise en charge par l’enseignant. Afin d’aider à sa mise en place, voici quatre films d’accompagnement
correspondant à 4 moments de cette séance.
Rappel de la séance précédente (Flash Video de 3 Mo)
Recueil des connaissances (Flash Video de 2.4 Mo)
Analyse du film (Flash Video de 6.4 Mo)
Élaboration des règles de prudence (Flash Video de 5.9 Mo)
Les séances suivantes sont réalisées avec un groupe restreint d’élèves. Chaque groupe traite d’un usage d’Internet et
rend compte de son travail au reste de la classe en produisant un texte qui sera copié individuellement dans une charte.
Au fur et à mesure des séances, un glossaire permettant de retrouver les termes techniques, est élaboré :
Glossaire Internet pour l'enseignant (PDF de 209.7 ko)
Glossaire associé à la séquence "usages responsables d’Internet".

Glossaire Internet pour les élèves (PDF de 271 ko)
Glossaire associé à la séquence "usages responsables d’Internet".

Documents joints
La séquence usages responsables de l'Internet (Word de 101.5 ko)
Recueil des connaissances (Flash Video de 3 Mo)
Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
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