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Les objectifs

 S’approprier les items de la charte académique des usages numériques

 Développer des usages raisonnés et responsables d’internet et du numérique

 Exercer leur esprit critique

 Questionner la fiabilité d’une information

 Utiliser des outils numériques pour produire des documents

Permettre aux élèves de cycle 3 de :

CRCN

EMI



Les étapes

Infographie : Fatima Jamil – ERUN92

Conception et réalisation : Groupe numérique 92



Le parcours « charte »

Point de départ : Charte « élève » 

des usages numériques à l’école

Problématique : document 

distribué aux élèves en début 

d’année. Comment accompagner

son appropriation ?

Parcours Charte

Objectif du parcours : amener les 

élèves à se questionner sur les 

usages raisonnés et raisonnables 

du numérique

Conception : Murielle Jeannot et Fatima Jamil – ERUN 92

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/mWbDnk8eLzedqSM


Zoom sur le parcours « Charte »

Infographies : Fatima Jamil – ERUN92

Cliquez pour 

accéder

Conception et réalisation : Murielle Jeannot et Fatima Jamil – ERUN 92

Espace « élève »

https://view.genial.ly/5fd1f68d90e91a0d05f001e8


Zoom sur le parcours « Charte »

Conception et réalisation : Murielle Jeannot et Fatima Jamil – ERUN 92



Zoom sur le parcours « Charte »

Conception et réalisation : Murielle Jeannot et Fatima Jamil – ERUN 92

La vidéo

Le jeu

Un exemple : PRODUIRE – contrôler sa production

https://learningapps.org/watch?v=p9w3u5v6521
https://tube-cycle-3.apps.education.fr/w/3fcCNF3XC79Eg6eyxgUS8R


Zoom sur le parcours « Charte »

L’espace à destination des enseignants

Conception : Murielle Jeannot et Fatima Jamil – ERUN 92

Cliquez pour 

accéder

https://view.genial.ly/60b0d7220322d50d63bdf3a0


Zoom sur le parcours « Charte »

L’espace à destination des enseignants

Pistes de réflexion « clé en main »

Conception et réalisation : Groupe numérique 92



Zoom sur le parcours « Charte »

Conception et réalisation : Murielle Jeannot et Fatima Jamil – ERUN 92



Zoom sur le parcours « Charte »



Zoom sur le défi 1 – Edition 2021-2022

3 documents : 

• un article ;

• une image ou photo ;

• une vidéo.

Chercher, croiser 

différentes sources

Rédiger une réponse 

argumentée

Mission pour les classes :
déterminer si l’information est vraie ou fausse



Réponses de classes

Il s’agit d’une INFO car l’information apparaît dans Ouest-
France un journal connu et relayée par d’autres réseaux 
(Facebook). On y voit la date précise. Elle mentionne un 
personnage célèbre (Thomas Pesquet) et le nom d’une 
école et de son directeur. La photographie fait mention du 
signe du Copyright qui signifie que l’image ne peut pas être 
copiée sans l’accord de l’auteur.

Nous pensons que cet article est une intox parce que : 
1-Nous avons travaillé sur le blob et il n’est jamais devenu 
arc-en-ciel ; 
2-Dans cet article, il est dit que les élèves ont fait des 
expériences dans une boite noire et il ne peut pas pleuvoir, 
ce n’est pas logique ; 
3-Nous avons cherché l’article sur le site du journal Ouest 
France et nous avons constaté que la fin de l’article a été 
modifiée ( une phrase a été ajoutée) et la photo également 
(du fluo a été mis dessus).

Le blob est un organisme 
étonnant. 
Découvrez-en un peu plus en 
lisant l’article joint. Mais au fait, 
tout cela est-il vrai ou est-ce un 
poisson d’avril ?

Un exemple

Les élèves de Kernitron ont appris à élever des blobs à l’intérieur d’une 

boîte noire. | OUEST-France - modifiée pour les besoins du défi



Zoom sur le défi 2 – Edition 2021-2022

Produire un document autour d’une information inventée



L’interface

 Les ressources, les consignes

 Les formulaires de réponse

 Une page résultats

 Un retour sur le Défi 1

Accès via Pédagogie 92

Côté Concepteurs

Côté Classes



Retours et perspectives

 Edition 2021-2022

• 150 classes inscrites

• Une quarantaine de classes ayant 
participé au défi 1

 Article sur Pédagogie 92

 Edition 2022-2023

• Accès libre au parcours « Charte » 

• Défis proposés en périodes 3 et 4
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http://www.pedagogie92.ac-versailles.fr/2022/09/14/parcours-cybercitoyen-edition-2021-2022/
http://www.pedagogie92.ac-versailles.fr/2022/09/26/protection-et-securite-sur-internet-sappuyer-sur-la-charte-des-usages-du-numerique-pour-informer-et-former-les-eleves/

