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Période 2 Citoyen à l’ère du numérique (cycle 3) #EMCnumérique 

 

Objectifs généraux : (socle commun - 2015) 

- Apprendre à communiquer par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres 

- Comprendre la différence entre sphères publique et privée 

- Savoir ce qu'est une identité numérique et être attentif aux traces laissées 
 

Objectifs spécifiques :  

- Prendre conscience des enjeux civiques de l'usage des réseaux sociaux (BO EMC cycle 3 - 2018) 

- Prendre conscience de la nécessité de maîtriser ses traces et de gérer ses données personnelles pour 

protéger sa vie privée (cadre de référence des compétences numériques - décret n° 2019-919 du 30 

août 2019) 
 

Objectifs transversaux : 

- Développer une culture numérique 

- En lien avec le langage oral : 

o Respecter des règles organisant des échanges 

o Formuler et apprendre à justifier un point de vue 

- En lien avec le langage écrit : élaborer et écrire une phrase en mobilisant et réinvestissant ses 

connaissances grammaticales 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui, nous allons réfléchir et échanger autour de la communication sur les réseaux sociaux. » 

Objectif 

« Vous allez apprendre à repérer les éléments qui nous permettent d’écrire sur un réseau social en 

toute sécurité. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, vous devrez être capables de publier un message sur le réseau social [citer 

le réseau social utilisé par la classe] en respectant les éléments que nous aurons dégagés. » 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, vous allez trier des messages pour indiquer ceux qui sont 

publiables et ceux qui ne le sont pas. » 

Phase collective : « Ensuite, je vous poserai une question pour débattre. » 

Phase de publication : « Enfin, ce sera à vous d’écrire votre propre message en respectant les règles 

de publication sur les réseaux sociaux. » 

Ou, au choix de l’enseignant : 

Phase d’écriture : « Enfin, vous écrirez une phase pour expliquer ce que vous avez appris à propos de 

la communication sur les réseaux sociaux. » 

 

2. Phase individuelle (10 min) 

Demander aux élèves de ne conserver sur leur table que : crayon à papier, surligneurs et ciseaux. 

Consigne 

« Vous allez d’abord travailler individuellement. Ensuite, vous continuerez le travail en binôme/groupe 

de 4. » 
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« Voici des messages que je voudrais publier sur un réseau social [citer le réseau social utilisé par la 

classe]. Triez en deux colonnes : quels sont les messages que nous pouvons publier sans problème, et 

lesquels ne peuvent pas être publiés ? » 

Les élèves 

1. Lisent les messages. 

2. Repèrent les éléments interdisant une 

publication. 

3. Placent chaque message dans la colonne 

correspondante. 

L’enseignant 

1. Engage chaque élève dans la tâche. 

2. Encourage chacun à justifier les choix. 

 

3. Phase binôme/groupe de 4 élèves (10 min) : mise en commun 

Organiser les élèves en binômes ou groupes de 4. 

Consigne 

« Chacun a trié les messages. Vous devez maintenant vous mettre d’accord sur un seul tri. Il est très 

important que vous surligniez dans chaque message les indices qui vous permettent de décider. » 

Les élèves 

1. S’organisent dans l’espace de la classe pour 

permettre le travail en petit groupe. 

2. Confrontent leurs tris pour produire un tri 

commun. 

3. Valident chacune de leurs décisions en 

surlignant les indices qui leurs permettent de 

décider. 

L’enseignant 

1. S’assure de la possibilité technique d’observer 

les propositions de chacun des élèves et d’en 

formuler une commune sur un nouveau support. 

2. Encourage chaque groupe à relever 

précisément les indices. 

3. Met des mots sur les concepts liés aux indices, 

et écrit ces mots au tableau. 

Indices/critères de publication : 

- Orthographe correcte 

- Registre de langue adapté 

- Respect de soi 

- Respect de l’interlocuteur 

- Absence de données personnelles 

 

4. Phase collective (10 min) : discussion réglée 

L’enseignant lit les éléments affichés au tableau. 

« Voici les indices que vous avez repérés pour les messages à ne pas publier. J’en vois un en particulier : 

la présence d’informations privées. Qui peut expliquer ce que signifie “privées” ? » 

→ Les élèves pourront s’appuyer sur les exemples identifiés de données personnelles présentes dans les 

messages à catégoriser. 
 

Consigne 

« Pourquoi ne peut-on pas publier de données personnelles ? » 

Les élèves 

1. Présentent et justifient leurs points de vue. 

2. Débattent collectivement en respectant les 

règles de la communication (ils peuvent avoir 

notamment recours aux exemples et contre-

exemples). 

L’enseignant 

1. Met en œuvre les conditions d’une discussion 

réglée, distribue et organise la parole des élèves. 

2. Soutient les prises de parole, encourage les 

élèves. 

3. Reformule certaines idées importantes 

dégagées par les élèves et note les mots-clés au 

tableau. 

Éléments porteurs : 

- Protection de la vie privée 

- Notions de trace et empreinte numérique 

- Notion de citoyenneté numérique 
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Pistes pour conduire le débat 

Le rôle de cette phase est d’amener les élèves à exprimer leur point de vue. La régulation de la parole 

ne doit pas s’organiser en fonction d’éléments attendus par l’enseignant, mais davantage insister sur la 

justification de chaque prise de parole. Dans ce cadre, il est tout à fait envisageable de demander aux 

élèves de débuter chacune de leurs interventions de la même manière (« Je propose…, parce que » ; 

« en accord avec.../en désaccord avec…, je propose…, parce que », par exemple). 
 

« Pédagogie de l’écoute » 

L’objectif étant de laisser la parole à chacun, que chaque élève se sente accepté par le groupe et 

autorisé à parler, il est important de ne pas interdire les répétitions. 

 

5. Phase de publication (15 min) 

Distribution d’une grille des règles de publication à chaque binôme. 

Consigne 

« Maintenant que nous avons repéré les conditions pour publier sur un réseau social, à vous de décrire 

votre journée en respectant les règles. » 

Différenciation 

Faire rédiger les élèves individuellement puis guider la mise en commun. 

Les élèves 

1. Produisent une phrase en binôme. 

2. Confrontent la phrase à la grille des règles de 

publication. 

3. Demandent à l’enseignant l’accord de 

publication (en référence à la charte d’usage du 

numérique, les élèves n’ont jamais le droit de 

publier un message sans l’accord d’un adulte). 

L’enseignant 

1. Crée les binômes d’élèves (ou laisse les élèves 

s’associer pour ceux qui ont déjà pris cette 

habitude de travail) 

2. Encourage les élèves et vérifie les productions. 

3. Fait le plus régulièrement possible référence à 

la charte d’usage du numérique de l’école ou la 

charte d’utilisation de Twitter pour la classe. 

Consigne alternative (au choix de l’enseignant) 

« Maintenant que nous avons repéré les conditions pour publier sur un réseau social, vous allez rédiger 

une phrase synthétisant une idée retenue sur les données personnelles. N’hésitez pas à vous appuyer sur 

les mots-clés dégagés lors de nos échanges. » 

Différenciation 

Fournir un début de phrase : « Aujourd’hui j’ai vu, j’ai fait, j’ai appris, … » 

Informations pratiques  

- Faire publier dans le groupe « EMC numérique » sur ÉduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #EMCnumérique (centralisation des tweets). 

Aujourd’hui, … (phrase de l’élève). Prénom de l’élève #EMCnumérique 

 

6. Phase de visualisation (10 min) 

La semaine suivante, un rappel de la séance peut être effectué. L’enseignant pourra alors montrer des 

tweets d’autres classes via la balise #EMCnumérique (Twitter) ou l’espace « EMC numérique » (ÉduTwit),  

 

Pour aller plus loin 

Ressources utiles :  

✔ Règlement Général sur la Protection des Données (Loi n°2018-493, Protection des données 

personnelles) 

✔ Charte de l’utilisation du numérique en classe et dans l’établissement (Circulaire n°2004-035, Usage 

de l’internet dans le cadre pédagogique et protection des mineurs) 

✔ Cadre de référence des compétences numériques (Décret n°2019-919) 

✔ Portée de l’interdiction du téléphone portable (Circulaire n°2018-114, Interdiction de l’utilisation du 

téléphone portable à l’école et au collège) 
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✔ Wi-Fi (Loi n°2015-136, Sobriété, transparence, information et concertation en matière d’exposition 

aux ondes électromagnétiques, article 7) 

✔ Site de la CNIL : www.cnil.fr 

 

✔ Lettre Édu_Num de mars 2019 sur le thème de la citoyenneté à l’ère du numérique : 

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_08#header-4  

✔ Le numérique et les programmes actualisés : 

https://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html  

✔ Développer la citoyenneté numérique à l’École ; dispositifs, ressources et services : 

https://www.ludomag.com/2019/04/01/developper-la-citoyennete-numerique-a-lecole-

dispositifs-ressources-et-services/  

 

Prolongements : 

✔ Séquence EMCpartageons de mai 2017 : prévenir le cyberharcèlement #FaceAuHarcèlement 

✔ Séquence EMCpartageons de septembre 2019 : de la règle à la loi #LaLoiNosRègles 

✔ Ouvrir une twittclasse (Twitter ou ÉduTwit) et/ou faire écrire les règles pour bien communiquer sur 

les réseaux sociaux dans le cadre de la twittclasse (charte d’usage). 

http://www.cnil.fr/
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_08#header-4
https://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html
https://www.ludomag.com/2019/04/01/developper-la-citoyennete-numerique-a-lecole-dispositifs-ressources-et-services/
https://www.ludomag.com/2019/04/01/developper-la-citoyennete-numerique-a-lecole-dispositifs-ressources-et-services/

