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L’Education numérique pour les élèves de collèges 

dans le cadre du PROJET EDUCATIF DEPARTEMENTAL proposé par le Conseil général (Axe 3  Action 20) 

 

Objectifs  
- apprendre aux élèves à utiliser les opportunités offertes par les nouveaux médias tout en assurant leur protection, celle de leur image numérique et de leur vie 

privée sur internet 
- permettre une pratique raisonnée et responsable des nouveaux outils de l’information et de la communication. 

 
 
Public visé  

les élèves de 6e et/ou de 5e 
 
 
L'organisation 
 

- L’intervention de Numérique64 sera assurée par les 2 techniciens en accompagnement numérique 
- Ils interviendront, en même temps, pour une durée de 2 heures, avec une ½ classe chacun  selon le descriptif ci-après 
- Ils utiliseront les postes informatiques de l’ADN qui devront être connectés à internet par le réseau de l’établissement (tests préalables) 
- Les supports et contenus de l’intervention seront laissés aux enseignants présents ainsi que l’adresse du site internet ressource. 

  

file:///C:/Users/Utilisateur/aines%20ruraux/interventions%20dans%20convention/www.numerique64.fr
file:///C:/Users/Utilisateur/aines%20ruraux/interventions%20dans%20convention/claude.poulain@numerique64.fr
file:///C:/Users/Utilisateur/aines%20ruraux/interventions%20dans%20convention/victoria.brun@numerique64.fr
file:///C:/Users/Utilisateur/aines%20ruraux/interventions%20dans%20convention/jacquesbirebont@numerique64.fr


Mise en commun des 2 heures d’animation de Numérique 64, chaque ½ groupe restituant à 

l’autre les éléments abordés  

Mise en pratique par la réalisation de  publications des élèves et leur mise en ligne sur le site 
de l’agence. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La citoyenneté numérique  
 
     - Définition de la citoyenneté 
     - Définition de la Nétiquette et règles de publication  
 Prudence 
 Clarté et concision 
 Courtoisie  
 Respect 

Se documenter : les moteurs de recherche 
 

    - Définition 
    - Vidéo sur le fonctionnement des moteurs de 

recherche 
    - Comment rechercher 
    - Analyser les résultats d'une recherche 

Maîtriser son identité numérique 
 

    - Définition de l'identité numérique 
    - Choisir sa photo et son pseudo 
    - Gérer son profil 
    - Les traces que je laisse sur Internet et sur mon 

ordinateur 
    - Choisir son mot de passe 

Le Cyber-harcèlement 
 
    - Définition 
    - Visionnage et debriefing d'une vidéo 
    - Que faire ? 

 

 

Mise à disposition des enseignants, des supports et des contenus de l’intervention 


