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Les risques liés à l’usage d’internet

Durée : 15X15 min.
Objectifs :
 Connaître les risques liés à l’usage d’internet
 Respecter les autres et se protéger dans le cadre de la communication et de la
publication électronique. (BO-CM1)
 Savoir qu’il existe des droits qui limitent les conditions d’utilisation des documents
trouvés en ligne (textes, images, sons, films…). (BO-CM2)
 Trouver des indices avant d’accorder sa confiance aux informations et propositions
fournies sur l’internet. (BO-CM2)
Compétences visées :










Percevoir internet comme outil de communication (1-2)
Exprimer ses doutes si on perçoit un danger (3)
Savoir que chacun est responsable de ses actes et de ses comportements, même derrière
un écran (4-5-6)
Respecter autrui sur internet, comprendre la frontière entre droit privé et liberté
d’expression (4-5-6)
Etre capable de protéger ses données personnelles (7-8)
Mesurer la fiabilité des informations (9-10)
Comprendre que le piratage est illégal (12)
Percevoir ce que l’autre recherche sur internet (société marketing, prélèvement de
renseignements) (11-13-14)
Vie réelle et vie virtuelle (15)

 - Organisation matérielle :
Le DVD de Vinz et Lou, les fiches du site pour préparer les débats.
Organisation de la classe : collective
Evaluation de la séance : Laisser les défis en libre accès sur les ordinateurs de la classe.
Une évaluation écrite en fin de séquence.
DEROULEMENT

A chaque séance, projection de l’animation, puis animation du débat.
Trace écrite dans le classeur d’éducation civique et morale.
Ce sont des séances ou les témoignages des élèves auront leur place.

Contenu des animations et morales :
Les thèmes

Les titres de l’animation
1- Interne t, koi kès?

1001 usages d’Internet
2- Les 1001 usages d’Internet
Contenus indésirables

3- Tout n’est pas pour toi
4- Le chat et la souris

Avec qui parle-t-on?

5- Pas de rendez-vous
6- Pseudo 007

Respect de la vie privée
Respect de la vie privée +
Je publie sur Internet
Je vérifie mes sources

7- Remplir ou ne pas remplir
un formulaire
8- Un blog pour tout dire
9- Tout n ’est pas toujours vrai
sur Internet
10- Attention canular

Messages indésirables

11- Spam attacks !

Je télécharge
Virus, logiciels espions,
pop-ups

12- Qui pirate un oeuf pirate un
boeuf
13- Mon ordinateur a attrapé un
virus

Dérives commerciales

14- Gare à tes sous !

Dépendance

15- Accro à Internet

La morale
Un internaute averti en vaut deux.
Internet c’est varié, tout un monde
à explorer.
Si t’es choqué, faut en parler.
Qui est derrière la souris, on est
parfois surpris.
Qui s’y rend peut tomber dans un
guet-apens !
Derrière un pseudo t’es caché,
on peut quand même te retrouver.
Avant de donner des informations,
pose-toi quelques questions.
Les secrets c’est privé, interdit de
les publier.
La vérité ne sort pas toujours
de la bouche d’Internet.
Info ou canular, avant d’alerter tes
amis, vérifie!
Ta boîte aux lettres est protégée
mais des intrus peuvent s’y glisser.
Pirater c’est voler !
N’ouvre pas n’importe quoi,
si tu n’es pas sûr de toi.
Avec un simple coup de _l,
vider son porte-monnaie peut être
facile.
Le virtuel c’est bien, le réel c’est
parfois mieux.

