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Les petits citoyens – Internet pas net !
Durée : 1’15
Lien de la vidéo : https://youtu.be/uyaD0Bs6x2k

Domaine : Éducation morale et civique
Contenu
Avant la vidéo.
La vidéo : Elle met en scène Agathe qui, en se
connectant sur Internet, découvre une photo
d’elle peu avantageuse. Elle se rend compte
qu’elle ne peut pas la supprimer et demande de
l’aide à son ami Gary, un véritable pirate du
web.
Le conseil : Si quelqu’un se sert d’Internet pour
dire du mal de toi, il faut le dire. Parles-en
aussitôt à tes parents pour qu’ils t’aident à
régler le problème.
Questionnement.

S’entraîner à faire un quiz.

Résumé : Catastrophe : quelqu'un a posté une horrible photo d'Agathe sur
internet pour se moquer d'elle. Pire : il est impossible de la supprimer. La vie
d'Agathe est-elle fichue ? La pauvre est bien embêtée mais heureusement, Gary,
en véritable pirate du web, a plus d'un tour dans son sac...

Proposition d’activités : production d’écrits, quiz.
Pistes d’exploitation possibles
L’enseignant

Le parent

ü Présenter les personnages : Agathe et Gary.
Ê Installer son enfant et lui demander d’être attentif
ü Expliquer à l’élève le contenu du la vidéo : elle va traiter
pendant 1’15.
du cyberharcèlement. Demander si l’élève connait ce Ê Question : As-tu déjà vu des photos de toi sur Internet ?
mot.
Ê L’élève visionne la vidéo.
ü Activité d’écriture : Demander à l’élève d’essayer de
définir ce mot par une courte phrase.
ü Qu’est-ce que c’est ? C’est le fait de se moquer, Ê Donner la parole à son enfant : décrire la situation.
d’embêter, de menacer, d’insulter… verbalement/ Ê Demander aux élèves de parler des sentiments que
physiquement/psychologiquement un de ses camarades
pourrait éprouver un élève victime de harcèlement.
de façon répétée.
ü Informer le parent sur les droits qui le protègent.
Proposition de questions pour alimenter une discussion avec son enfant :
1) Penses-tu que tu peux mettre des photos sur Internet d’un(e) camarade ? As-tu le droit ?
2) Si tu vois une information ou une photo sur Internet qui concerne un(e) ami(e), que peux-tu faire ?
3) Si tu vois une photo de toi sur Internet sans avoir donné ton accord, que faire ?
4) Quels sont les dangers de publier des photos sur Internet ?
Proposer à l’élève de réinvestir ses connaissances dans un quiz :
Le cyber harcèlement c’est :
¨ Faire courir des rumeurs sur quelqu’un via les réseaux sociaux (sms, emails, blog…)
¨ Poster une photo ou une vidéo d’un de mes camarades sur les réseaux sociaux pour se moquer de lui.
¨ Menacer, insulter, se moquer de quelqu’un via un réseau social.
¨ Ouvrir un compte sur un réseau social.

Proposition de ressources complémentaires :
Ø Cahier d’activités pour les primaires : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_cahier_activites.pdf

