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Activité sur le thème de la protection des données personnelles et de la vie privée 
 

Objectifs B2i : 
• 2.2 – L’enfant sait qu’il a droit au respect de son image et de sa vie privée, et à la protection de ses 
données personnelles. 
• 2.4 – l’élève connaît et tient compte des conditions d’inscriptions à un service en ligne ; il sait quelles 
informations personnelles il peut communiquer ; il se protège et protège sa vie privée. 

 
1. Démarche pédagogique : 

 

• Recueil des représentations initiales : plusieurs mises en situation sont proposées à l'élève 
(s'inscrire sur un site, un sondage) en se connectant au site : http://actiweb21.ac-dijon.fr/IR/QA.php 
L'élève doit répondre par oui/non/je ne sais pas, aux questions posées en ligne. 

• Restitution des statistiques des réponses des participants sur un tableau récapitulatif. 
• Mise en place et animation d’un débat dans la classe avec production d’un « code de bonne 

conduite/attitude » s’inspirant du document annexe. 
• Pratiques d’activités en ligne en binômes (voir liens indiqués dans le déroulement), avec 

observateur qui relève les aspects de la conduite du manipulant à l’aide d’une grille d’observation, 
par exemple ; ceci afin de mesurer l’évolution des comportements. 

 
2. Déroulement : en deux phases principales 

 

Phase 1 : mise en situation à l’aide de l’outil informatique en salle dédiée, ou en classe si 
présence de matériel connecté. Deux situations sont soumises : inscription à un site de 
téléchargement de musique, réponse à un sondage. 
L’activité est pratiquée en se connectant au site qui héberge le rallye web : 
http://actiweb21.ac-dijon.fr/IR/indexR.php 

Les enfants doivent répondre aux questions qui leur sont posées sur deux pages web, et impriment  
le tableau récapitulatif affichant les pourcentages de chaque type de réponse à l’ensemble du 
questionnement qui leur est proposé. 

 
Phase 2 : un débat ayant pour point de départ la lecture des réponses, et un commentaire sur leur 
dangerosité ou au contraire leur prudence est organisé en classe. 

 
Un questionnement du type : 25% des élèves qui participent au rallye, pensent pouvoir 
communiquer leur nom, est-ce que vous trouvez cette position acceptable ou pas ? Pourquoi ? etc. 
Le maître après s’être documenté auprès des sites de référence ou tout autre source, devra pour 
chaque élément de la vie privée, faire évoluer les points de vue, si nécessaire, afin d’aboutir à une 
sorte de « code » du savoir être, en matière d’internet responsable. 
On peut aussi dans le cadre d’une autre séance en salle dédiée, faire pratiquer les élèves, 
individuellement, en binômes avec observateur et manipulant, ou collectivement en vidéo 
projection, sur le site : 
http://www.passe-ton-permis-web.com/ 

 

Contenu plus adapté au cycle 3, mais récapitulant bien toutes les situations pouvant susciter des 
attitudes pouvant mettre en danger les élèves, s’ils communiquent des informations sensibles. 

 
Le site de la CNIL possède une partie « juniors », les élèves pourront aussi se sensibiliser et 
pratiquer des activités : 

http://actiweb21.ac-dijon.fr/IR/QA.php
http://actiweb21.ac-dijon.fr/IR/indexR.php
http://actiweb21.ac-dijon.fr/IR/indexR.php
http://www.passe-ton-permis-web.com/
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http://www.jeunes.cnil.fr/alerte-aux-traces/sur-internet/ 
 

Ils pourront se documenter en consultant un numéro du journal « Mon quotidien » sur le thème du 
respect de la vie privée: 
http://www.jeunes.cnil.fr/internet-vie-privee/mon-quotidien/ 

 

3. Eléments pour aider l'enseignant à organiser un débat dans la classe : 
 
 

 Fiche pédagogique sur site du CLEMI : 
 

http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/bdd/fiche_id/64 

 Sites de référence : 
 

http://www.passe-ton-permis-web.com/ 
http://www.vinzetlou.net 
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/internet/Etude-reseaux_sociaux_2011.pdf 
http://www.jeunes.cnil.fr/des-sites-a-consulter/ 
http://www.jeunes.cnil.fr/alerte-aux-traces/sur-internet/ 
http://www.jeunes.cnil.fr/tes-droits/ 

 

 D’après la sitographie présente sur le site de l’académie de Poitiers : 
 
• Le site "internet responsable" du ministère de l’éducation réalisé par le CNDP est destiné à tous les enseignants. 

 

• Internet sans crainte 
 
 
 
 

Issu du projet Confiance (soutenu par le programme "Safer Internet" de la Commission Européenne), 
ce site officiel de prévention des risques d’usage de l’internet s’adresse aux jeunes, à leurs enseignants et à leurs 
parents. Pour les 7-12 ans : clips vidéo "Vinz et Lou", guides. Pour les 12-16 ans : fiches pratiques, vidéos, jeu sérieux 
"2025 exmachina". 

 

• Les fiches d’Hadopi 
 
 

Les fiches pratiques "Usages et Internet" publiées sur le site de l’Hadopi sont regroupées 
selon 5 thématiques : Questions générales, questions techniques, pratiques d’internet, identité numérique, offre légale. 
On y retrouve des thèmes tels que : « Qu’est-ce-que l’internet ? », « Je veux télécharger légalement, comment faire ? », 
« Protection de mes informations personnelles », « J’achète en ligne », ou encore « Je partage sur Internet ». 

 
• Net écoute 

 
 
 
 

Net Ecoute est le numéro national pour répondre à toutes vos questions sur Internet, le téléphone 
portable et les jeux vidéo. La vidéo interactive "Derrière la porte" disponible à partir du site (hébergée sur Youtube : le 
service doit être accessible depuis l’établissement) met en scène deux adolescents. L’internaute choisit leur 
comportement, à l’instar des "livres dont vous êtes le héros". 
Le guide pratique pour lutter contre le cyber-harcèlement entre élèves a été mis en ligne en septembre 2011 dans le 
cadre du dispositif ministériel. 

http://www.jeunes.cnil.fr/alerte-aux-traces/sur-internet/
http://www.jeunes.cnil.fr/internet-vie-privee/mon-quotidien/
http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/bdd/fiche_id/64
http://www.passe-ton-permis-web.com/
http://www.passe-ton-permis-web.com/
http://www.vinzetlou.net/
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/internet/Etude-reseaux_sociaux_2011.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/internet/Etude-reseaux_sociaux_2011.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/des-sites-a-consulter/
http://www.jeunes.cnil.fr/alerte-aux-traces/sur-internet/
http://www.jeunes.cnil.fr/alerte-aux-traces/sur-internet/
http://www.jeunes.cnil.fr/tes-droits/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessin-anime-du-mois
http://internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessin-anime-du-mois
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/accueil
http://www.hadopi.fr/ressources/fiches-pratiques
http://netecoute.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=PN1Tq-4Stqs&amp;feature=player_embedded
http://www.google.fr/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBwQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fmedia.education.gouv.fr%2Ffile%2F09_septembre%2F58%2F6%2Fguide-cyberharcelement_190586.pdf&amp;rct=j&amp;q=net%20ecoute%20cyber%20harc%C3%A8lement%20guide%20pratique&amp;ei=zVpoTqm3JM_usgaO7e2aAg&amp;usg=AFQjCNGaSshCGKnLmgJwze8GPxN9osKL_Q&amp;cad=rja
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• Manuel de maîtrise de l’Internet 
 
 
 
 

Le Conseil de l’Europe, en mars 2009, a édité un Manuel de maîtrise de l’Internet, à destination des 
jeunes, parents et enseignants. Une version Flash est en ligne sur le site du Conseil de l’Europe. 
Le Manuel comporte 25 fiches qui abordent des thèmes aussi variés que les spams, le commerce en ligne, la vie privée, 
l’intimidation, la sécurité, la créativité et la recherche d’informations. 

 
• La CNIL 

 

 
L’espace jeunes du site de la commission nationale informatique et libertés propose aux jeunes de découvrir comment ils 
sont pistés sur internet, comment protéger leur liberté et exercer leur citoyenneté et leurs droits. 
L’espace enseignants du site de la CNIL propose des fiches méthodologiques et pédagogiques pour "apprendre à surfer". 

 
 
 
 
 

Le site de l’association e-enfance : blog sur les expériences heureuses ou malheureuses d’internet, 
études, liens, nouveau rôle éducatif des parents, comparatif de logiciels de contrôle parental... 
Des interventions peuvent être demandées en établissement scolaire. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/Source/Lit_handbook_3rd_fr.swf
http://jeunes.cnil.fr/
http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/
http://www.e-enfance.org/
http://www.e-enfance.org/interventions-et-formations.html
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ANNEXE 

Copyright © 1999-2012 - Reproduction autorisée avec la mention : 
"diffusé sur le site de Jean-Charles Champagnat. 

D’après « Internet et toi – extrai t  du document intégral » 

Pour que tes droi ts soient respectés, 
tu dois te montrer vigi lant sur Internet 

Tu as le droit au respect de ta vie privée : 

Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, 
son domicile ou sa correspondance... 
(article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant) 

À toi aussi de te protéger : 
Ne communique jamais d'informations personnelles, comme ton nom, ton adresse, ton numéro de 
téléphone sur une page de "chat" (forum de discussion), sur ton blog ou sur les réseaux sociaux ;    
Dans tous les cas où tu es enregistré, sur un site, tu as le droit de vérifier la fiche qui a été gardée à 
ton sujet et de demander à ce qu'on l'efface. (loi 78-17 du 6 janvier 1978); 
Demande toujours l'avis et l'aide d'un adulte, tes parents, un de tes professeurs ou toute autre 

personne qui est responsable de toi et qui saura te conseiller. 
Personne n'a le droit de t'envoyer du courrier que tu n'as pas demandé. Si tu recevais des messages 

que tu n'as pas demandé et qui comporte un contenu illégal, immoral ou dangereux tu dois le signaler à 
l’adulte qui est responsable de toi. 

Attention aux blogs : 

De plus en plus d'adolescents, mais aussi d'adultes, créent leur " blog " (contraction de " weblog ") sur 
Internet, ensemble de pages personnelles permettant à leurs auteurs de s'exprimer au moyen de textes, 
de photos, de morceaux de musique, et de dialoguer avec les internautes qui leur écrivent. 
Mais attention ! Malgré les apparences, un blog ce n'est pas ton journal intime. C'est un espace public, 
par conséquent soumis aux lois qui régissent la liberté d'expression non seulement sur Internet mais 
dans la société toute entière. La plupart des infractions commises par les " blogueurs " concernent les 
atteintes à la vie privée, l'incitation à la haine raciale, le non-respect du droit à l'image, le non-respect 
du droit d'auteur ou encore la diffamation. Même commises involontairement, ces infractions sont 
passibles de lourdes sanctions. 

Les réseaux sociaux : 

Si tu ouvres un espace personnel sur un réseau social, il faut que tu aies conscience que tu peux diffuser 
des informations très personnelles (photos de famille, de copains et copines, contacts personnels ou 
scolaire, etc.). Toutes ces informations constituent des données à caractère personnel qui font partie de 
ta sphère privée et qui sont à ce titre protégées juridiquement. En les dévoilant sur les sites de 
socialisation, tu diminues ta protection au titre de ta vie privée, qui devient en quelque sorte "publique". 
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