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Brevet Informatique et Internet – compétence 4 du s ocle commun 
 

Domaine 2 : Adopter une attitude responsable 
Séquence d’enseignement 

 
 
Ce document a pour objectifs : 

- proposer une progression pour l’enseignement des compétences du domaine 2 du B2i « Adopter 
une attitude responsable » permettant d’en valider les compétences. 

- Construire la charte d’usage des TIC à l’école en 4 séances 
- Elaborer une feuille de vocabulaire reprenant les termes techniques utilisés dans le cadre du B2i 

 
Cette progression d’apprentissage est contenue dans 4 séances. 
 
Domaine 2 du Brevet Informatique et Internet : adop ter une attitude responsable. 
 
Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage d e l’informatique et de l’internet et adopter une 
attitude critique face aux résultats obtenus. 
 
Compétences : 
 

- L’élève connaît et respecte les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage des TIC de son 
école. 

-  Il sait qu’il a droit au respect de son image et de sa vie privée et à la protection de ses données 
personnelles. 

- Il respecte les autres dans le cadre de la communication électronique et de la  publication en ligne (propos 
injurieux, diffamatoires, atteinte à la vie privée ou toute autre forme d’atteinte). 

- Il connaît et tient compte des conditions d’inscription à un service en ligne ; il sait quelles informations 
personnelles il peut communiquer ; il se protège et protège sa vie privée. 

- Il sait qu’il doit alerter l’enseignant présent s’il se trouve face à un contenu ou à un comportement qui lui 
semblent inappropriés ou illicites. 

- S’il souhaite récupérer un document, il vérifie dans quelles conditions il a le droit  de l’utiliser. 
 
 
Niveau : 
 

- cycle 3 (plutôt CM1/CM2) 
 
 

Matériel utilisé : 
 

- un ordinateur relié à un système projection collective (vidéo projecteur…) 
- une connexion à Internet 
 

 
Déroulement des séances : 
 
Au cours des 4 séances, les élèves pourront écrire sur une feuille, les termes techniques  nouveaux afin 
d’enrichir leur vocabulaire. 
 
A la fin de chaque séance, l’enseignant et les élèves élaboreront les points de la charte d’usage des TIC. 
L’enseignant les écrira sur une affiche et au fur et à mesure, les élèves les écriront sur une feuille : ce sera 
la charte qu’ils signeront au cours de la quatrième séance. 
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Première séance :  Qu’est-ce qu’Internet, que fait-on avec ? 
 
 
Objectifs : 
 
- présentation d’Internet 
- présentation des différents usages 
 
Durée : 
 
- 30 à 40 minutes suivant les réponses des élèves 
 
Déroulement : 
 
1) - sondages dans la classe à partir des questions : 
 

o Qui a Internet chez lui ? 
Internet est devenu un outil fréquemment utilisé : dans une classe, pratiquement tous les élèves 
ont une connexion à Internet chez eux. Il peut être intéressant  d’aller plus loin en demandant 
aux élèves où ils peuvent accéder à Internet (salon, chambre, autres…) et s’ils utilisent Internet 
seul ou en présence d’adulte. 
 
o Que faites-vous avec ? 

L’enseignant note au tableau  les différents usages proposés par les élèves. Ils sont cités ci-
dessous dans l’ordre le plus fréquemment proposé par les élèves : 

  
o Messagerie instantanée (skype, Facebook, MSN…) 
o Jeux en ligne 
o Téléchargement ou  consultation en ligne de musiques, vidéos 
o Recherche documentaire 
o Commerce 
o Messagerie électronique (à proposer par l’enseignant lorsque cet usage n’est pas cité par 

les élèves). 
 
L’enseignant peut indiquer aux élèves qu’il sera question de ces différents usages au cours des 
séances suivantes. 
 

2) - Qu’est-ce qu’Internet ? 
 

- Dans un premier temps, interrogation des élèves sur ce qu’est Internet pour eux. Les réponses sont la 
plupart du temps un site, un logiciel, un moteur de recherche. On s’aperçoit avec leurs réponses qu’ils 
sont très peu nombreux à connaître ce qu’est le réseau Internet. 

 
- Présentation du réseau Internet aux élèves en schématisant le réseau de l’utilisateur jusqu’aux serveurs 

de données et à la « toile » (voir schéma ci-dessous). 
 
- Insister sur : 

o l’aspect mondial du réseau 
o la persistance de l’information 
o la possibilité de récupérer, copier et modifier les informations sur Internet 
o Internet est réglementé : il y a des droits et des devoirs comme dans la vie courante. 
o L’énorme quantité d’informations que l’on peut trouver sur Internet 
o La disparité du type d’informations et qu’il y en a qui peuvent être lues par des enfants et d’autres 

pas : il est important de  dire aux élèves qu’ils doivent prévenir l’adulte le plus proche d’eux 
(parents, enseignants, responsables de l’activité) lorsqu’ils trouvent un site avec des pages qui 
dérangent. 

 
 
- A la suite de la présentation du réseau Internet, présentation de la vidéo de Vinz et Lou « Internet Koi 

Kès » : http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/internet-koi-kes  
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- Charte d’usage des TIC : 
o Le maître écrit sur une affiche le premier point de la charte :  

« J’alerte le maître si je vois des pages qui me dé rangent. » 

o Les élèves recopient sur une feuille ce point de la charte. 
 
 
 

Schéma du réseau Internet : de la maison au réseau Internet mondial 
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Deuxième séance :  La communication d’informations personnelles 
 
 
Objectifs : 
 
Aborder les compétences suivantes : 
 
- Il connaît et tient compte des conditions d’inscription à un service en ligne ; il sait quelles informations 

personnelles il peut communiquer ; il se protège et protège sa vie privée  
- Il sait qu’il a droit au respect de son image et de sa vie privée et à la protection de ses données 

personnelles. 
 
Durée : 
 
- 30 à 40 minutes suivant les réponses des élèves 
 
Déroulement : 

 
1) – Quelles sont les informations personnelles à communiquer ? 
 
- Débat sur les informations à communiquer dans un formulaire sur Internet après avoir projeté la 

vidéo de 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  

- Oralement, l’enseignant reprend le déroulement de la vidéo pour répondre aux questions suivantes 
avec les élèves : (tableau extrait de la fiche d’aide au format pdf liée à la vidéo : 
http://www.internetsanscrainte.fr/organiser-un-atelier/7-12-ans-outils ). 

 
 

       Pourquoi Vinz remplit-il un formulaire ?           Pour gagner une trottinette à vapeur. 
 

Quels champs doit-il remplir sur le  
formulaire ? Sont-ils tous indispensables ? 

 

Nom, prénom, adresse, mail, goût 
alimentaire, profession, âge de la grand-
mère. Seuls les champs qui permettent 
l’identification et la livraison du client sont  
indispensables. 

 
Pourquoi reçoit-il une friteuse à manivelle ? 

 
Dans le formulaire, il a indiqué qu’il aimait les 
frites. 

 
La friteuse à manivelle est-elle gratuite ? 

 
Non, il doit la payer. S’il n’en veut pas, il doit 
la renvoyer à ses frais 

 
Quel piège se trouve dans le formulaire ? 

 
Il faut décocher la case pour interdire la 
diffusion de ses coordonnées personnelles. 

 
Pourquoi est-il déçu par son cadeau ? 

 
Le cadeau ne correspond pas à ce qu’il 
attendait. L’offre joue sur les mots. 

 
 
L’enseignant insiste sur les points suivants : 
- on ne donne pas d’information personnelle ni sur sa famille lors de l’inscription à des sites. 
- communiquer avec mesure son adresse de messagerie électronique au risque de recevoir de 

nombreux messages publicitaires qui peuvent être considérés comme des spams. 
  
 
2) – Attention à la prise de rendez-vous sur Internet : 
 
- présentation de la vidéo de Vinz et Lou : « Pas de rendez-vous » :  

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/pas-de-rendez-vous  
- à la suite du visionnement de la vidéo, l’enseignant reprend le déroulement  de la vidéo pour 

analyser avec les élèves le comportement à risque de Vinz : 
 
 
 
 



Animateurs TICE 79 - B2i domaine 2 « Adopter une attitude responsable » - juin 2013 

 
Les questions suivantes peuvent être posées : 
 

Avec qui Vinz veut-il discuter ? 
 

On pense que c’est avec des jeunes filles de son 
âge. 

Comment a t’il rencontré son interlocuteur ? 
 

Sur le Web et sur un site de discussion en direct. 

Qui se cache derrière les pseudos ? 
 

N’importe qui. 

Pourquoi utilise-t’on des pseudos ? Cela permet de rester anonyme, de ne pas 
diffuser d’informations personnelles et de ne pas 
être reconnu.  
Rechercher dans le dictionnaire la définition du 
mot « pseudo ». 

Avez-vous des pseudos ? De nombreux élèves ont des pseudos et les 
utilisent pour des inscriptions à des sites de 
discussion, de jeux. 
Leur dire de ne pas mentionner d’information 
personnelle dans l’intitulé des pseudos. 

Est-ce que Vinz a eu raison d’accepter le rendez-
vous, qu’aurait-il dû faire ? 

Il aurait dû refuser le rendez-vous et prévenir ses 
parents : ce sont les premières personnes à 
contacter et à prévenir. 

Que faire s’il y a poursuite du harcèlement ? Possibilité de déposer plainte à la gendarmerie 
ou à la police : des services spécialisés ont les 
moyens de faire des enquêtes et de retrouver les 
auteurs du harcèlement. 

 
 
 
Pour confirmer ce dernier point, l’enseignant peut se connecter au site de la CNIL Jeunes et de l’outil 
« Découvre comment tu es pisté sur Internet » : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/ 
 
 
Cette adresse permet de faire l’expérience pour : 
 
- la localisation de la personne qui se connecte à Internet : le lieu de connexion est indiqué. 
- L’adresse de l’ordinateur sur le réseau : chaque ordinateur a une adresse unique sur le réseau, c’est 

l’adresse IP. 
- Le contenu du PC ainsi que le résultat de la recherche et de la consultation peuvent être retrouvés 

sur l’ordinateur. 
 
 

- Conclusion : charte d’usage des TIC : 
 

o Le maître écrit sur une affiche les deuxième et troisième points de la charte :  

Je ne donne pas d’informations sur moi ou ma famill e (n° de téléphone, adresse…) 
sur mes goûts, quand j’utilise la messagerie, un fo rum ou le chat, ou un formulaire 
de page web. 

Je sais que toutes les fois où je vais sur internet , toutes les informations de ma 
navigation sont conservées et consultables. 

o Les élèves recopient sur une feuille ces points de la charte. 
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Troisième séance :  Respect de son image, de  sa vie privée et respect des autres 
 
 
Objectifs : 
 
Aborder les compétences suivantes : 
 
- Il sait qu’il a droit au respect de son image et de sa vie privée et à la protection de ses données 

personnelles. 
- Il respecte les autres dans le cadre de la communication électronique et de la  publication en ligne (propos 

injurieux, diffamatoires, atteinte à la vie privée ou toute autre forme d’atteinte). 
- S’il souhaite récupérer un document, il vérifie dans quelles conditions il a le droit  de l’utiliser. 
 
Durée : 
 
- 30 à 40 minutes suivant les réponses des élèves 
 
Déroulement : 
 
1) Respect des autres, respect de l’image, de la vie privée et protection des données personnelles : 
 
 
- Débat sur les informations sur les autres publiées sur Internet après avoir projeté la vidéo de Vinz 

et Lou « Un blog pour tout dire  » : http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/un-blog-
pour-tout-dire  

- Oralement, l’enseignant reprend le déroulement de la vidéo pour répondre aux questions suivantes 
avec les élèves : (certains éléments sont extraits du tableau de la fiche d’aide au format pdf liée à la 
vidéo : http://www.internetsanscrainte.fr/organiser-un-atelier/7-12-ans-outils ). 

 
 
Propositions : 
 
 

Que trouve Vinz dans la chambre de Lou ? 
 

Le journal intime de sa sœur. 
 

 
Que fait Vinz sur son ordinateur ? 

 
Il publie les secrets de sa sœur sur son blog. 
 

Que se passe-t-il dans le bus ? Les enfants se moquent de Lou, parce que  
certains ont lu le blog de Vinz, la rumeur court… 
(préciser ce qu’est une rumeur) 
 

Qui peut lire cette rumeur ? Tout le monde car elle est publiée sur Internet et 
sa diffusion est très rapide. 
Elle ne peut pas être contrôlée par celui qui l’a 
publiée. 

Que fait Lou dans le jardin et pourquoi ? 
 

Elle utilise un mégaphone pour révéler un secret 
de son frère. Elle se venge. 
 

Peut-on comparer l’action de Lou et celle de 
Vinz ? 

 

Chacun publie une information secrète : 
l’auditoire n’est pas le même (nombre et 
proximité) 
 

Quelle faut-il retenir de cette histoire ?       Les secrets c’est privé, interdit de les publier. 
Pour publier des informations sur d’autres 
personnes (images, vidéos, textes…), il faut avoir 
leur autorisation ou celle de leurs parents si ce 
sont des mineurs. 
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- orientation du débat sur l’utilisation de Facebook : 
 

 
Qui utilise Facebook ? 
 

Les élèves sont de plus en plus nombreux a 
avoir pu utiliser Facebook : actuellement la 
proportion est d’environ 30 à 50 % dans une 
classe de CM. 

 
Pour ceux qui l’ont utilisé, avec qui y accéder  
vous ? 

Des réponses différentes : 
- avec leurs parents 
- avec les grands frères, grandes sœurs 
- avec des amis 
 

 
 
Est-ce que certains y accèdent seuls ? 

Oui, certains y accèdent seuls : 
- avec le compte de leurs parents qui les 

laissent en accès libre. 
- avec un compte personnel créé par eux 

même, les parents, la famille, les amis… 
 
 
Règles à rappeler : 

- la création d’un compte dans Facebook 
est autorisée à partir de 13 ans. 

- La responsabilité des parents est 
engagée notamment quand les enfants 
utilisent seuls Facebook (avec le compte 
des parents ou leur propre compte). 

- Le paramétrage du compte est 
important : par défaut au départ, toutes 
les informations sont accessibles à tout 
le monde. Il est prudent de restreindre 
l’accès à ses données. 

- La notion d’ami : est-ce la même chose 
que les amis à l’école ? 

- Les informations placées sur Facebook 
ne nous appartiennent plus : elles sont 
enregistrées sur des ordinateurs en 
Californie (préciser le lieu sur la carte). 

- La persistance des informations : une 
fois placée sur Internet, elles peuvent 
être  copiées, utilisées sans possibilité de 
contrôle par celui à l’origine de 
l’information. 

- La difficulté à faire enlever ses 
informations publiées sur Facebook et le 
risque qu’il y ait toujours des informations 
qui « traînent » sur Internet. 

 
Un document pour compléter : 
Le numéro de « Mon quotidien » spécial Internet disponible sur le site de la CNIL Jeunes. 
http://www.jeunes.cnil.fr/espace-jeunes/mon-quotidien/  
 
Pour aller plus loin avec la persistance des informations sur Internet :  
 
Présentation de la vidéo « Fred et le chat démoniaque » du site « Internet sans crainte » : 
http://www.internetsanscrainte.fr/organiser-un-atelier/episode-1-fred-et-chat-demoniaque  
 

- Une photo de soirée prise en 2010 met la carrière de Fred en péril en 2025.  
- Comment cette photo à l’origine partagée entre quelques amis proches se retrouve 15 ans plus tard 

accessible à tous ? 
- Comment modifier les actions de publications de Fred en 2010 afin que soit épargnée plus tard à 

Fred cette mésaventure ? 
 
 
2) Droit d’utilisation d’un document : 
 
- Débat sur les informations sur les autres publiées sur Internet après avoir projeté la vidéo de 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  
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- Oralement, l’enseignant reprend le déroulement de la vidéo pour répondre aux questions suivantes 
avec les élèves : (certains éléments sont extraits du tableau de la fiche d’aide au format pdf liée à la 
vidéo : http://www.internetsanscrainte.fr/organiser-un-atelier/7-12-ans-outils 

 
Propositions : 
 
 

Sur quel site Vinz se connecte-il et que fait-il ? 
 

Il se connecte sur le site pikdelazik.net et 
télécharge une chanson des Destroys Boys. 
 

Que propose Vinz à son copain par téléphone ? 
 

Il lui propose de graver 10 copies du titre 
téléchargé. 
 

Qui sonne à la porte ? Le groupe des Destroys Boys 
 

Que font les Destroys Boys et pourquoi ? 
 

Vinz a piraté leur musique. A leur tour, ils « 
piquent » des objets appartenant à Vinz. 
 

Que faut-il retenir de cette animation ? 
 

Que pirater de la musique, c’est voler. 
Les images, vidéos, musiques, textes ont des 
auteurs : c’est la propriété intellectuelle . 
Pour utiliser ces documents, il faut : 

- demander l’autorisation à ses auteurs 
- parfois ces documents peuvent être 

utilisés librement : dans ce cas, c’est 
indiqué comme utilisation libre . 

 
 
Prolongements possibles : 
 

- lors d’un travail de recherche d’informations sur Internet, les élèves sont intéressés par des images : 
ils peuvent envoyer un message électronique au Webmaster du site afin de lui demander 
l’autorisation d’utiliser ces images (en général, l’accord est obtenu). 

- Interrogation sur la loi Hadopi (loi Création et Internet du 12 juin 2009 dite "loi Hadopi" de la Haute 
Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) : http://www.hadopi.fr/  

o Connaissez-vous quelqu’un qui a reçu un message suite au téléchargement trop important 
de documents ? 

En général, il y a quelques élèves qui connaissent quelqu’un de leur famille ou de leur 
entourage qui a reçu un message l’informant qu’il téléchargeait trop de documents et qu’il 
s’exposait à une condamnation. 
 
o Quelle attitude a adopté ensuite cette personne ? 
En général, les élèves indiquent que la personne a été étonnée de recevoir ce message et 
que son comportement a changé avec moins de téléchargement. 
 

- Conclusion : charte d’usage des TIC : 
 

o Le maître écrit sur une affiche les quatrième et cinquième points de la charte :  

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 ave c le souci de me faire 
comprendre. 

Je respecte la loi sur la propriété des œuvres.  
Je copie et j’utilise des textes, des images, des s ons après avoir toujours demandé 
la permission à l’auteur. 

o Les élèves recopient sur une feuille ces points de la charte. 
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Quatrième séance :  La charte d’usage des TIC de l’école 
 
 
Objectifs : 
 
Aborder la compétence suivante : 
 
- L’élève connaît et respecte les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage des TIC de son 

école. 
 
Durée : 
 
- 30 minutes  
 
Déroulement : 

 
- reprise de la charte d’usage des TIC avec les cinq points élaborée au cours des trois premières 

séances 
- l’enseignant indique qu’il souhaite apporter un point supplémentaire à la charte : à l’école, l’accès 

aux ordinateurs doit être contrôlé par le maître, pas en accès libre et uniquement pour faire un travail 
de classe. 

J’utilise l’ordinateur en présence d’un enseignant pendant le temps de la classe et 
pour faire un travail scolaire. 

 
- Copie de ce sixième point et lecture de cette charte par les élèves 
- A la suite de la lecture, les élèves signent la charte pour s’engager à la respecter. 

 
 
Complément à la charte : 
 
Le poster « 10 conseils de la CNIL pour rester net sur le Web » : http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/ 
 
 

Evaluation des 4 séances : 
 
A partir du questionnaire proposé par les Incollables sur le site de la CNIL Jeunes : 
http://www.jeunes.cnil.fr/espace-jeunes/es-tu-incollable/  
 

- proposer le quiz sur papier 
 

- correction à l’aide du quiz en ligne 
 
 


