Citoyenneté numérique Ateliers Charte

Problématique - A
Recherche sur internet

Situation

Dans une classe de 5H, l’enseignante propose à ses élèves de
travailler sur le thème “Mon animal domestique”. Max et son groupe
travaillent sur les chats et débutent par une recherche sur Internet. Ils
sélectionnent plusieurs sites parmi de nombreux. Ils copient des
paragraphes entiers et collent des images sans prendre le temps de lire
le contenu.
L’enseignante s’aperçoit que les textes n’ont pas été écrits par les
élèves. Elle leur demande où ils ont trouvé ce contenu.
Malheureusement le groupe n’a pas répertorié les sources des textes
copiés-collés... Tout est donc à recommencer !
Max veut faire une partie du travail à la maison. Il effectue une
recherche par mots-clés “chat”, “prendre soin de sa chatte”, “mon petit
chaton”. Il tombe sur des sites pornographiques. Ce qu’il voit le choque.
Il éteint son ordinateur et a de la peine à s’endormir.
Le lendemain à l’école, il en parle à ses camarades de groupe qui ont
eu le même problème. Une maman a appelé l’enseignante qui a promis
d’en discuter aujourd’hui en classe.

Questions d’analyse

•
•
•
•
•
•

En lien avec les
plateformes officielles

Comment l’élève pourrait-il surfer en sécurité à l’école et à la
maison ? Pourquoi cette différence dans les résultats ?
Comment procéder pour limiter la quantité afin d’avoir une meilleure
qualité des résultats ?
Comment amener les élèves à vérifier la pertinence des résultats
d’une recherche ?
Comment réduire la probabilité de tomber sur du contenu
inadapté ?
Comment doivent réagir les enfants lorsqu’ils découvrent des
contenus inadaptés ?
Peut-on publier du contenu pris sur Internet ou dans un manuel sur
la plateforme de communication et de stockage officielle de
l’école ?

L’accès à la plateforme M365 aurait-elle permis de modifier cette
situation ?
En quoi l’utilisation de Frischool aurait-elle permis de limiter les
risques ?

Les principes de la
Charte Internet
Objectif(s) PER - FG 21

1/3/4/7
Ø Éducation aux médias
Ø Production de réalisations médiatiques
Ø Échanges, communication et recherche sur internet
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