
Séquence     pédagogique     

 Rédiger une charte pour l’utilisation de l’internet dans l’école

Cycle : Cycle 3 CE2-CM1-CM2

Domaines du B2i : Domaine 2 : Adopter une attitude responsable.

Item : 2.1) L'élève connaît et respecte les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage des 
TIC de son école.

Explicitation de l’item :
La charte d'usage des TIC, obligatoire à l'école, précise les conditions d'utilisation des services 
et du matériel. Elle a pour principal objectif de sensibiliser, de protéger et de responsabiliser les 
élèves.

1ère séance

Objectif : Rédaction de la charte pour l’utilisation de l’internet dans l’école

Dispositif pédagogique :
Travail par groupe, un groupe = une règle de la charte

Matériel et supports :
6 ordinateurs connectés à Internet.

Déroulement :

1. Présentation de l’objectif du travail. Explication de ce qu’est une charte et à quoi cela 
sert.

2. Consigne : « Chaque groupe va consulter une vidéo. Vous devez ensuite énoncer une 
règle pour l’utilisation de l’internet dans l’école en vous inspirant de ce que vous venez 
de voir. »

Exemple  d’une  règle  donnée  par  l’enseignant :  « J’utilise  l’ordinateur  en  présence  d’un 
enseignant pendant le temps de la classe et pour faire un travail scolaire. »

3. Travail en ateliers (Attention l’écoute des vidéos est relativement bruyante, il faut donc 
éloigner les groupes au maximum, régler le son afin que ce soit audible pour tous).

groupe 1 Règle  travaillée : « Je  suis  responsable  de ce  que j’écris  et  de  ce  que je  dis. 
J’utilise un langage poli  sans grossièretés, injures ou mots méchants, et avec le 
souci de me faire comprendre. »

Pour les élèves :

• vidéo Vinz et Lou « un blog pour tout dire » 

• http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/unblog-pour-tout-dire  

• Quizz associé à la vidéo «un blog pour tout dire» : cliquez sur la coupe.

Pour l’enseignant, fiche pédagogique d’accompagnement (au format pdf)
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• http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/FP_blog.pdf  

groupe 2 Règle travaillée : « Je ne donne pas d’informations sur moi ou ma famille (n° de 
téléphone, adresse…) sur mes goûts, quand j’utilise la messagerie, un forum ou le 
chat, ou un formulaire de page web. »

Pour les élèves :

• vidéo Vinz et Lou « Remplir ou ne pas remplir un formulaire » 

• http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/remplir-ou-ne-pas-  
remplir-un-formulaire

• Quizz associé à la vidéo «Remplir ou ne pas remplir un formulaire » : cliquez 
sur la coupe.

Pour l’enseignant, fiche pédagogique d’accompagnement (au format pdf)

• http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/FP_blog.pdf  

groupe 3 Règle travaillée : « J’alerte le maître si je vois des pages qui me dérangent.»

Pour les élèves :

• vidéo Vinz et Lou « tout n’est pas pour toi ! » 

• http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/tout-n-est-pas-pour-toi  

• Quizz associé à la vidéo « tout n’est pas pour toi ! » : cliquez sur la coupe.

Pour l’enseignant, fiche pédagogique d’accompagnement (au format pdf)

• http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/FP_pas_pour_toi.pdf  

groupe 4 Règle travaillée : « Je sais que toutes les fois où je vais sur internet, toutes les 
informations de ma navigation sont conservées et consultables. »

Pour les élèves, le lien ne mène pas vers une vidéo mais vers une application qui 
doit mettre en valeur les traces émises par la navigation internet.

• http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/  

Un  accompagnement  plus  important  sera  fait  auprès  de  ce  groupe  afin  qu’ils  
comprennent la finalité de cette activité.
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groupe 5 Règle travaillée :  « Je respecte la loi sur la propriété des oeuvres.  Je copie et 
j’utilise  des  textes,  des  images,  des  sons  après  avoir  toujours  demandé  la 
permission à l’auteur. »

Pour les élèves :

• vidéo Vinz et Lou « Qui pirate un œuf pirate un boeuf » 

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/qui-pirate-un-oeuf-pirate-un-
boeuf

• Quizz associé à la vidéo « Qui pirate un œuf pirate un boeuf » : cliquez sur la 
coupe.

Pour l’enseignant, fiche pédagogique d’accompagnement (au format pdf)

• http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/FP_pirate.pdf  

4. Mise en commun, chaque groupe lit la règle qu’il a rédigé. Possibilité aux groupes de 
corriger la syntaxe ou l’orthographe de la phrase.

Séance 2

Objectif : Vérification des règles émises par chaque groupe.

Dispositif pédagogique :
Travail par groupe, un groupe = une règle de la charte

Matériel et supports :
1 ordinateurs connecté à Internet.
Hauts-parleurs.
1 vidéo-projecteur.

Déroulement :

Consigne : « La séance précédente, chaque groupe a rédigé une règle qui permettra à tous les 
élèves de l’école d’aller sur Internet en toute sécurité. Chaque groupe va de nouveau présenter 
la règle puis nous allons visionner la vidéo. Vous direz ensuite si la règle correspond 
effectivement à la « morale » de cette histoire. »

1. Visionnage des vidéos.

2. Débat collectif permet d’infirmer, de confirmer voire de modifier la règle proposée.

3. La charte est ainsi rédigée.

4. Elle sera imprimée et signée par tous les élèves de la classe.
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Séance 3

Objectif : Evaluation

Dispositif pédagogique : par groupe

Déroulement : 
1. Rappel de la charte préalablement rédigée.

2. Evaluation des acquis.
Consigne : « Nous avons rédigé la charte d’utilisation de l’internet à l’école, vous l’avez tous 
signée,  vous  devez  donc  la  respecter.  Afin  de  s’assurer  que  vous  avez  bien  compris  son 
fonctionnement, vous allez faire quelques tests. »

Travail sur les quizz proposés avec les vidéos de Vinz et Lou.Evaluation : 
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/mes-defis-internet-koi-kes
ou quizz des incollables :
http://incoweb.playbac.fr/?livret=12

Evaluation : fiche « cherche l’intrus » ia17
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/odt/B2i_eval_21_001.odt
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/odt/B2i_eval_21_001_correction.odt
.

Prolongement

• Installation du proxy (ou rappel si déjà installé) et explicitation de son rôle auprès des 
élèves voire des parents.

• Réalisation  d'affiches  destinées  aux  autres  élèves  de  l'école  pour  sensibiliser  et 
convaincre des risques liés à l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. La lecture de ces  
affiches  permettra  l'explicitation  de  la  charte  d'usage  des  TIC.  Cette  séance  de 
sensibilisation  est  en  lien  avec  l'acquisition  de  compétences dans le  domaine  de la 
maîtrise de langue.

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/17603651/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1178098410609
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