Les écrans

Internet est un outil incontournable pour s’informer et communiquer. Mais quelles informations
laissons-nous aux yeux de tous ? Cette activité propose une enquête pour prendre conscience des
informations personnelles laissées par chacun sur Internet, des risques et des solutions possibles
pour se protéger.

Objectifs :

Techniques utilisées :

Identifier les risques liés à la présence de données personnelles
sur Internet
Faire prendre conscience de la présence de ses données
personnelles sur Internet
Chercher des solutions pour protéger ses données
personnelles sur Internet

Brainstorming
Débat

Déroulé de l'animation :
15 min

Temps 1 : Recherche sur internet

Chaque participant fait une recherche d’information à partir de son nom et prénom sur Internet
et complète le tableau (fiche annexe n°13).
Si le participant ne trouve que des homonymes, il peut faire sa recherche à partir de cet
homonyme.
15 min

Pour aller plus loin :

Temps 2 : Restitution

Les participants énoncent les informations trouvées et l'animateur les invite à réfléchir sur l'origine
de l'information.
30 min

Temps 3 : Débat

L’animateur interroge les participants sur les informations trouvées, sous forme de débat.
Pistes de débat :
«Est-ce facile/difficile de trouver des informations personnelles sur internet ? »
«Privé / Public, quelles différences sur Internet ? »
« Peut-on protéger sa vie privée sur Internet ? »
«Y a-t-il des risques à donner trop d’informations sur sa vie privée ? »
«Est-on responsable des informations que l'on met sur internet ?»
«Comment peut-on éviter les risques identifiés ?»
«Est-ce que toutes les informations sont vraies ?»
«y a-t-il des précautions à prendre avant d'aller sur Internet ?"

Internet et moi. Questions
d'usage(s)?
Médiasphères
Site internet de la CNIL
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Moi, les écrans et les autres

Des ordinateurs
Fiche identité
numérique en
annexe 13

Introduction :

9 ans et plus
Avoir une pensée critique
Savoir résoudre des problèmes
Savoir prendre des décisions

Moi et les écrans

Matériel

?

Activité longue

C'est quoi un écran ?

Fiche 13 : Mon identité numérique

Activité courte

Les écrans

Recherche sur Internet les informations disponibles sur ton identité.
Comment chercher ?
Taper son nom et prénom entre " " dans la barre d'un moteur de recherche
Taper son nom et prénom entre " " dans la barre d'un moteur de recherche image

Type d'informations

As-tu retrouvé cette
information sur internet ?

Cette information est-elle
une information privée ou
publique ?

Nom et prénom

Moi et les écrans

Quelle est votre identité numérique ? Enfile ta casquette de Sherlock Holmes et enquête sur Internet.
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Annexe fiche 13 : Mon identité numérique

Photographies

Autres (centre
d'intérêt, amis, etc.)
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C'est quoi un écran ?

Date de naissance

