Enseignants
en ligne
Manuel pour les éducateurs

Nous tenons à remercier tout
particulièrement :
• Les membres du réseau Insafe pour leur contribution et le travail qu'ils réalisent
afin d'apprendre aux enfants et aux jeunes à devenir des utilisateurs responsables
des technologies en ligne ;
• La Commission Européenne pour le soutien qu'elle apporte au réseau Insafe et
à eTwinning. Ce manuel pour les éducateurs tire parti de l'interaction entre les
deux projets et s'appuie sur les connaissances et le contenu des deux réseaux ;
• Google et Liberty Global pour l'aide apportée lors de l'élaboration de ce manuel ;
• Les nombreux enseignants, y compris ceux du réseau eTwinning, qui ont apporté
leur contribution et testé les différentes activités du manuel et
• Les ministres de l'éducation qui travaillent au sein de European Schoolnet et
l'équipe de European Schoolnet, pour leur coopération et leurs efforts visant à
transformer l'apprentissage grâce à l'intégration des technologies en ligne dans
l'enseignement et l'apprentissage.

Avant-propos
Beaucoup de jeunes du XXIe siècle accordent la même importance à leur personnalité en ligne, leurs
interactions sociales et leurs activités dans le monde virtuel qu'à leur vie dans le monde physique. Les
enseignants doivent prendre conscience de cette réalité et tirer pleinement parti des possibilités offertes par les technologies en ligne et les médias sociaux pour développer des compétences clés des
élèves et, c'est peut-être un point plus important encore, ils doivent aider les jeunes à développer leur
capacité de réflexion et à devenir des citoyens responsables.
The Web We Want (Le Web tel que nous le souhaitons) : un manuel pour les adolescents, qui a été
publié à l'occasion de la Journée pour un Internet plus sûr en février 2013 par le réseau Insafe, visait
précisément cet objectif. Créé par les jeunes, pour les jeunes, l'ouvrage explore les droits et les responsabilités des jeunes, et encourage la réflexion sur leur comportement, ainsi que celui de leurs pairs.
Tout comme The Web We Want (Le Web tel que nous le souhaitons) a été développé par les jeunes
pour les jeunes, les leçons du Manuel pour les éducateurs ont été élaborées par les enseignants,
pour les enseignants d'Europe et d'ailleurs. Les plans de leçon proposent des idées et des activités qui
encouragent les jeunes à développer leur créativité et leur réflexion critique, des compétences dont ils
auront besoin pour mener une vie épanouie dans le monde de demain.
Ce manuel aide les enseignants à intégrer les enjeux liés aux activités en ligne des jeunes dans le
programme scolaire grâce à des fiches de travail et des plans de leçon interactifs qui font le lien avec
les cadres de compétences nationaux. Pour garantir une utilisation facile, les sujets et les objectifs de
chaque activité sont présentés dans un aperçu détaillé.
En exploitant les ressources, les élèves pourront :
• Développer leur compréhension des opportunités et défis inhérents à Internet et
• Acquérir les compétences dont ils auront besoin pour leurs projets d'avenir, à titre professionnel et
personnel.
Tous les plans de leçon s'orientent sur le cadre européen des compétences numériques1, un guide qui
identifie et décrit les compétences en TIC conformément à l'approche du cadre européen des certifications et qui expose les choix méthodologiques qui le sous-tendent1.
Veuillez nous contacter pour nous soumettre vos propositions de plans de leçons et vos ressources à
l'adresse infowww@eun.org.

* À propos d'Insafe :
Insafe est le réseau de sensibilisation européen à la sécurité en ligne cofinancé par la Commission Européenne. Coordonné par
European Schoolnet, le réseau se compose de centres nationaux de sensibilisation, de services d'assistance téléphonique et de
comités de jeunes à travers l'Union Européenne et au-delà. L'objectif d'Insafe est de permettre aux utilisateurs de tirer parti des
aspects positifs d'Internet, tout en évitant les risques potentiels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.betterinternetforkids.eu ou contactez-nous à l'adresse bik-info@eun.org.
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http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/4062_EUeCompFWexpertGuidelines.pdf

Avant-propos des auteurs
« En tant qu'enseignant d'histoire, je suis ravi d'utiliser les TIC avec mes élèves :
elles leur donne accès à toute une panoplie d'informations et d'outils. Elles
m'aident, moi et mes élèves, à travailler différemment, de manière plus approfondie et plus ludique. Ce manuel nous aidera à continuer sur cette voie, car comme
chaque outil, les TIC doivent être maîtrisées. »
Maxime Drouet, France

« Les compétences en mathématiques du XXIe siècle n'englobent pas uniquement la maîtrise du programme scolaire, les capacités informatiques et le raisonnement mathématique, mais aussi l'aptitude à utiliser divers outils web et numériques pour résoudre conjointement des problèmes et rechercher et partager des
informations en toute sécurité. Et quel meilleur moyen y a-t-il pour apprendre un
instrument que de commencer à en jouer ? »
Irina Vasilescu, Roumanie

« Internet est comme un océan - pratiquement infini, beau, intéressant, sauvage
et dangereux. On peut y trouver beaucoup de choses ou s'y perdre. »
Martina Kupilíková, République tchèque

« De nos jours, les jeunes ne peuvent pas imaginer leur vie sans Internet, cet
outil qui leur offre une panoplie de possibilités incroyables. En même temps,
ils ont besoin de se sentir en sécurité. Un aspect de la sécurité, c'est la confidentialité. Chaque internaute doit savoir comment publier, partager et agir de
manière responsable. »
Evangelia Kontopidi, Grèce

« Le projet 'The Web We Want' (Le Web tel que nous le souhaitons) vient en aide
aux enseignants qui ont pour objectif d'apprendre aux jeunes à utiliser Internet à
bon escient et sont à l'affût d'outils utiles pour le faire. »
Drew Buddie, Royaume-Uni

« Ce guide peut aider les enseignants à mettre en œuvre de nouvelles approches
en classe, non seulement pour ce qui est de la sécurité en ligne, mais aussi pour
n'importe quel autre sujet. Il peut les aider à innover grâce à la participation à une
communauté d'enseignants et à veiller à ce que les élèves soient plus heureux et
plus engagés. »
Miguela Fernandes, Portugal

« Fais preuve de créativité ! Recherche l'artiste
qui est en toi ! »
Frans Nieuwenhuyzen, Pays-Bas

« La sécurité en ligne des élèves devrait constituer une priorité pour toutes
les parties impliquées dans l'éducation et la formation. Seuls leurs efforts
communs contribueront au succès. »
Adam Stępiński, Pologne

« Prends connaissance de tes droits et de ceux des autres pour agir de manière
responsable sur le Web. »
Carsten Groene, Allemagne

« C'est fascinant de favoriser une utilisation et un partage plus sûrs et plus
honnêtes des ressources sur Internet par les jeunes... mais il s'agit aussi d'une
grande responsabilité ! »
Angela Lucia Capezzuto, Italie

« Nous pouvons et devons utiliser les TIC pour minimiser les risques, tirer parti des
aspects positifs d'Internet et contribuer au développement des compétences dont
les élèves auront besoin dans leurs futures activités professionnelles. »
Fernando Rui Campos, Portugal

« Imaginez que vous avez le monde entre vos mains. Maintenant, il vous reste à
déterminer ce que vous souhaitez en faire. C'est précisément la question qui se
pose avec Internet, en particulier sur les smartphones. Le défi majeur pour les
enseignants est donc de ne pas rester à la traîne afin de pouvoir aider les élèves à
tirer le meilleur parti d'Internet. »
Jesús Melgar Tito, Espagne

« Le manuel The Web We Want (Le web tel que nous le souhaitons) est un
outil incontournable pour les adolescents, les enseignants et les parents. Il
offre une source quotidienne d'informations et de conseils pour promouvoir une
utilisation sûre et responsable d'Internet, à l'intérieur et en dehors de l'école.
Son contenu bien structurée et à jour est un véritable guide pour l'utilisation
d'Internet.»
Aris Louvris, Grèce

Contenu
Le niveau de difficulté est signalé de la manière suivante : Facile

Intermédiaire		

Difficile

Remarque : Tous les plans de leçon intègrent les compétences clés 1 « Communication dans la langue maternelle » et 4 « Compétences numériques ». Pour cette raison, seules les compétences supplémentaires sont
indiquées dans le tableau ci-dessous.
Les leçons ont une durée de 45 minutes.
Plusieurs plans de leçon renvoient vers des ressources externes, mais sauf indication contraire, aucune inscription n'est nécessaire pour accéder à ces ressources. En ce qui concerne l'utilisation des ressources YouTube,
veuillez vous assurer que vous avez le droit d'accéder au matériel en question dans votre pays. Pour ce qui a
trait à l'utilisation des ressources externes, les utilisateurs doivent veiller à respecter les réglementations locales.

Web We Want plans de leçon

Compétences

Entrée en matière

Voir indications
dans les plans de
leçon

Durée

Fiches de travail

5 minutes maximum

Auteur

Aris Louvris, Grèce

Mes droits et responsabilités en ligne
Droits fondamentaux sur le Web**

Apprendre à
apprendre /
Compétences
sociales et civiques
/ Réflexion critique

Une leçon

1.1 Si je pouvais faire
ce que je voulais

Carsten Groene,
Allemagne

Droits et responsabilités

Apprendre à apprendre / Compétences sociales et
civiques / Réflexion
critique

Une leçon

Deux faces d'une
même pièce I**

Apprendre à apprendre / Compétences sociales et
civiques / Réflexion
critique

Une leçon

1.2 Deux faces, une
pièce I

Carsten Groene,
Allemagne

Deux faces d'une
même pièce II***

Apprendre à
apprendre /
compétences
sociales et civiques /
réflexion critique

Une leçon

1.3 Deux faces, une
pièce II

Carsten Groene,
Allemagne

2.1 Outils et technologies pour les éducateurs

Fernando Campos,
Portugal

Drew Buddie,
Royaume-Uni

« L'information n'est pas la connaissance », Albert Einstein
Accéder, créer et
partager***

Communication en
langues étrangères

Série de 3 à
4 leçons

Analyse d'images
*-**

Communication en
langues étrangères

Série de 3 leçons

Maxime Drouet,
France

Participation sur le Web
Faisons du shopping ! *-**

Compétences
mathématiques et
compétences de
base en sciences et
technologies

Série de 2 leçons

Jesús Melgar Tito,
Espagne

Apprendre les mathématiques 2.0*-**

Compétences
mathématiques et
compétences de
base en sciences et
technologies

Série de 2 leçons

Se comporter de
façon appropriée***

Apprendre à
apprendre /
Compétences
sociales et civiques /
Réflexion critique

Une leçon

Mon identité
(réelle)**

Esprit d'initiative et
d'entreprise

Série de 3 leçons

Avons-nous plusieurs identités ? **

Esprit d'initiative et
d'entreprise

Série de 2 leçons

Adam Stępiński,
Pologne

« On ne peut pas
Compétences sotout dire à tout le
ciales et civiques
monde »*-**
Pythagore de Samos
570-500 av. J.-C.

Série de 2 à
3 leçons

Evangelia Kontopidi,
Grèce

PrivaSee*-**

Compétences sociales et civiques

Une leçon

Miguela Fernandes,
Portugal

Je t'observe ! *-**

Compétences sociales et civiques /
communication en
langues étrangères

Une leçon

5.1 La chanson
Miguela Fernandes,
« Privacy » de Michael Portugal
Jackson

Protéger ce qui est
à nous**

Apprendre à apprendre / Compétences sociales et
civiques / Réflexion
critique

Une leçon

« RAP-IT-UP » **

Sensibilité et expression culturelles

Série de 2 leçons

6.1 Rap-it-up

Angela Capezzuto,
Italie

L'artiste en toi **

Sensibilité et expression culturelles

Série de 2 leçons

6.2 L'artiste, c'est toi

Frans Nieuwenhuyzen, Pays-Bas

Irina Vasilescu,
3.1 Outils web pour
réaliser des activités
Roumanie
mathématiques
3.2 Créer un mot de
passe sûr
3.3 Blogs/wikis pour
l'apprentissage des
mathématiques
3.4 Facebook et les activités mathématiques
Drew Buddie,
Royaume-Uni

Façonne ton identité
4.1. Où se situe la
vérité ?

Martina Kupilíková,
République tchèque

La vie privée, mon bien le plus précieux

L'artiste en toi
Drew Buddie,
Royaume-Uni

Plan général

Entrée en matière

Plan général

Entrée en matière

Auteur

Aris Louvris, Grèce

Sujet

Tous

Compétences

Voir indications dans chaque plan de leçon

Niveau

Facile

Intermédiaire

Tranche d'âge

Selon le cas

Durée

5 minutes maximum

Objectifs de la leçon

Outils

Difficile

• Présenter le manuel The Web We Want aux élèves.
• Conférer aux élèves de manière amusante une première idée des plans
de leçon élaborées pour le manuel The Web We Want.
Fiches de travail, vidéos (de préférence hors ligne), présentations graphiques, sondages, petits jeux (< 5 minutes), questions-réponses basées
sur les connaissances préexistantes, séances de brain-storming, etc.

Déroulement
Étape 1 – (2 minutes)

En vous fondant sur chacun des plans de leçon suivants, essayez de capter l'attention des élèves avec l'un des outils ci-dessus, par exemple avec
une vidéo visant à susciter leur intérêt.
Exemple : Vidéo spécifique d'une durée inférieure à 1 minute (dans toutes
les langues de l'UE) sur la chaîne YouTube de la Direction générale Justice
et consommateurs de l'UE (voir lien ci-dessous).

Étape 2 – (2 minutes)

Demandez aux élèves comment ils perçoivent les informations fournies
par l'outil et discutez du sujet avec eux afin de diriger leur attention sur le
thème qui suivra.

Étape 3 – (1 minute)

Informez les élèves qu'ils apprendront de nouvelles choses tout au long de
la leçon. Décrivez brièvement les objectifs de la leçon.

Conseils

Les vidéos ne doivent pas durer plus de trois minutes. Il est préférable
d'utiliser des vidéos hors ligne afin d'éviter tout problème lié à la vitesse de
connexion et tout sentiment de frustration lors du visionnement.
Les enquêtes doivent se concentrer sur les résultats. Vous pouvez aussi
soumettre aux élèves un sondage simple pour une illustration statistique
du sujet présenté.
Les présentations graphiques doivent être adaptées aux connaissances
des élèves (ni trop complexes ni trop longues).

Lien(s)

Exemple sur la protection de la vie privée
http://goo.gl/LdFsZd
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PLAN DE LEÇON

Mes droits et responsabilités en ligne
1.1. Droits fondamentaux sur le Web

Titre abrégé de l'activité

Droits fondamentaux sur le Web

Auteur

Carsten Groene, Allemagne

Sujet

Mes droits et responsabilités

Compétences

Apprendre à apprendre / compétences sociales et civiques / communication dans la langue maternelle / compétence numérique / réflexion critique

Niveau

Facile

Tranche d'âge

14 à 15 ans

Durée

45 minutes

Objectifs de la leçon

Intermédiaire

Difficile

• Offrir une introduction au manuel The Web We Want.
• Comprendre les droits fondamentaux relatifs à Internet selon la charte
de l'UE.

Introduction

Planche de bande dessinée (dessin animé ?) sur la piraterie
http://goo.gl/jRGTfI

Outils

Fiche de travail 1.1 : « Si je pouvais faire ce que je voulais »

Déroulement
Étape 1 – (7 minutes)

Activité :
En vous servant de la fiche de travail 1.1, invitez les élèves à imaginer
ce qu'ils pourraient faire dans un monde sans restrictions, et ce que cela
signifierait pour les autres personnes et/ou leurs amis.
Demandez-leur de former des petits groupes et de comparer leurs idées.

Étape 2 – (15 minutes)

En vous servant de la fiche de travail 1.1, invitez les élèves à travailler sur
le chapitre 1 « Dignité » de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et
demandez-leur d'identifier les articles qui revêtent une importance particulière pour l'utilisation du Web, par exemple, le droit à la protection des
données à caractère personnel (voir la fiche de travail 1.1).

Étape 3 – (7 minutes)

Demandez aux élèves de se familiariser avec la technique d'« analyse »
d'un texte et/ou de passer en revue le concept (voir le lien ci-dessous,
également sur la fiche de travail 1.1).

Étape 4 – (15 minutes)

En guise d'introduction à la publication, qui servira de la base pour l'unité,
demandez aux élèves de survoler brièvement le manuel The Web We
Want pour les adolescents à la recherche de droits individuels dans des
chapitres spécifiques. Invitez-les à remplir le tableau, puis à comparer leurs
résultats en classe.

9

Activités complémentaires

Devoir à domicile : En vous servant de la fiche de travail 1.3 avec le
tableau, attribuez aux élèves l'un des quatre droits importants relatifs à
Internet sélectionnés dans la charte de l'UE.
Les élèves doivent alors faire une recherche sur Internet pour identifier
dans les lois nationales des paragraphes traitant des droits individuels.
Étant donné que cette partie est plutôt compliquée, nous vous recommandons de fournir aux élèves des liens vers les sections pertinentes des lois
énumérées dans la fiche de travail.

Liens

http://www.europarl.europa.eu/charter/
http://www.aacc.edu/tutoring/file/skimming.pdf
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Mes droits et responsabilités en ligne
1.3 Deux faces d'une même pièce I

Titre abrégé de l'activité

Droits et responsabilités - Deux faces d'une même pièce I

Auteur

Carsten Groene, Allemagne

Sujet

Mes droits et responsabilités

Compétences

Apprendre à apprendre / compétences sociales et civiques / communication dans la langue maternelle / compétence numérique / réflexion critique

Niveau

Facile

Tranche d'âge

14 à 15 ans

Durée

45 minutes

Objectifs de la leçon

Intermédiaire

Difficile

• Prendre conscience de l'interdépendance des droits et responsabilités.
• Se faire une idée de la façon dont les droits relatifs à Internet sont énoncés dans la législation nationale.

Introduction

Planche de bande dessinée sur la piraterie
http://goo.gl/yGzEU6.

Outils

Fiche de travail 1.2 : « Deux faces d'une même pièce I » :
la navigation sur Internet

Déroulement
Étape 1 – (15 minutes)

Exercice : Les élèves identifient les conflits entre les différents droits fondamentaux de la charte de l'UE (voir la fiche de travail 1.2).

Étape 2 – (5 minutes)

Rappelez aux élèves que tous les droits fondamentaux de l'UE, y compris
ceux relatifs à l'utilisation d'Internet sont énoncés dans différentes lois
nationales.

Étape 3 – (20 minutes)

En s'appuyant sur leur devoir à domicile, les élèves travaillent en groupes
pour créer une version finale du tableau de la fiche de travail 1.2 concernant leurs droits et responsabilités tels qu'énoncés dans la législation
nationale.
Remarque : Étant donné que le résultat du devoir à domicile des élèves
est quelque peu incertain, il peut s'avérer utile de le considérer comme une
activité préparatoire et de demander aux élèves d'élaborer la version finale
du tableau en classe.

Liens

http://www.europarl.europa.eu/charter/
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Mes droits et responsabilités en ligne
1.4 Deux faces d'une même pièce II

Titre abrégé de l'activité

Droits et responsabilités - Deux faces d'une même pièce II

Auteur

Carsten Groene, Allemagne

Sujet

Mes droits et responsabilités

Compétences

Apprendre à apprendre / compétences sociales et civiques / communication dans la langue maternelle / compétence numérique / réflexion critique

Niveau

Facile

Tranche d'âge

14 à 15 ans

Durée

45 minutes

Objectifs de la leçon

Intermédiaire

Difficile

• Mettre en relation le travail théorique en ce qui concerne les droits relatifs à Internet et la vie quotidienne des élèves.
• Encourager les élèves à analyser leurs droits relatifs à Internet.

Introduction

Présentez un cas de fraude en ligne tiré de la vie quotidienne d'un
adolescent. Après l'analyse du cas, demandez aux élèves de déterminer
quels droits relatifs à Internet ont été violés.

Outils

Fiche de travail 1.3 : « Deux faces, une pièce II » ;
La navigation sur Internet

Déroulement
Étape 1 – (15 minutes)

Travail de groupe :
Les élèves partagent avec leurs camarades de classe les résultats de la
leçon précédente sur les droits fondamentaux de la charte de l'UE dans la
législation nationale.

Étape 2 – (12 minutes)

Les élèves forment des groupes et identifient les éventuelles violations des
droits fondamentaux sur la base de la législation nationale.

Étape 3 – (12 minutes)

Chaque groupe imagine des situations ou des études de cas où l'un des
droits fondamentaux est susceptible d'être violé. Ces études de cas sont
assignées à un autre groupe ayant travaillé sur un autre droit.
En groupes, les élèves résolvent les cas en fonction des informations
reçues de la part de leurs camarades de classe à l'étape 1.

Étape 3 – (7 minutes)

Présentation des résultats en classe : un cas ou deux, si le temps le
permet, pour chaque droit.

Activités complémentaires

En gardant à l'esprit le sujet sous-jacent « apprendre à apprendre », une
évaluation du travail avec les textes juridiques est possible (difficulté,
motivation, etc.).

12

PLAN DE LEÇON

« L'information n'est pas la connaissance »,
Albert Einstein
2.2 Analyse d'images

Titre abrégé de l'activité

Analyse d'images

Auteur

Maxime Drouet, France

Sujet

L'information n'est pas la connaissance

Compétences

Communication en langues étrangères / communication dans la langue
maternelle / compétence numérique

Niveau

Facile

Intermédiaire

Difficile

Tranche d'âge

13 à 15 ans

Durée

Une série de deux leçons d'une durée d'environ 50 minutes respectivement

Objectifs de la leçon

•
•
•
•

Comprendre que les photos ne reflètent pas la réalité.
Être en mesure de reconnaître quand une image est fausse.
Accroître les compétences en TIC des élèves.
Améliorer leurs compétences en langues étrangères.

Introduction

Nos élèves voient et utilisent des photos dans leur vie quotidienne : à la télévision, dans les magazines, dans les publicités et sur Internet. Ils partent
souvent du principe que ces images reflètent la réalité.
L'objectif de cette activité est de susciter la réflexion critique des élèves
en ce qui concerne les photos. Cette leçon se prête aussi parfaitement à
un projet eTwinning : les activités seraient alors menées à bien par des
équipes européennes, et non pas par des groupes d'élèves d'une même
classe.

Outils

Vous utiliserez les outils suivants :
Pour créer des questionnaires : http://www.socrative.com (inscription
requise)
Pour créer un tableau blanc et y ajouter des documents : http://padlet.com
Pour créer des diaporamas dynamiques : http://www.prezi.com
Pour trouver des photos similaires :http://www.tineye.com et https://images.
google.com/
Pour identifier les photos retouchées : JPEGsnoop (logiciel gratuit)
Pour enregistrer votre voix et créer un fichier mp3 : http://vocaroo.com
Pour la rédaction collaborative : https://titanpad.com
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Déroulement

Avant de commencer - Pour évaluer les connaissances et les compétences
des élèves en ce qui concerne les images, créez un questionnaire sur
http://www.socrative.com/ (inscription requise). L'enseignant garde toutes
ces réponses pour la leçon finale. Voici des questions-type que vous pouvez poser :
• Portrait d'une femme : cette photo a-t-elle été retouchée ?
• Photo de l'actualité : cette photo a-t-elle été retouchée ?
• Photo d'une personnalité : selon vous, qu'est-ce que cette personne est
en train de faire ?
• Comment peut-on déterminer si les photos que vous venez de voir sont
réelles ou ont été retouchées ?
• Était-il possible de retoucher une photo en 1950, par exemple, avant
l'apparition des ordinateurs ?

Leçon 1

Retoucher une image ? Rien de plus simple ! (2 x 50 minutes)

Étape 1 – (50 minutes)

• Ensuite, à l'aide de padlet ( http://padlet.com/) ou d'un outil similaire,
téléchargez quelques documents sur un mur virtuel (par exemple, des
photos d'un journal en ligne, des publicités en ligne ou la page d'accueil
d'un site web). Ces documents vous aideront à montrer comment les
photos peuvent être manipulées, transformées et/ou déformées.
Exemple de documents :
• « Al-Ahram newspaper defends doctored photo of Hosni Mubarak »
(Le journal Al-Ahram défend la photo retouchée de Hosni Moubarak),
dans The Guardian, le 17 septembre 2010 : http://goo.gl/cuIwNG
(The Guardian)
• « Michelle Obama's Oscars dress too revealing for Iranian media »
(La robe de Michelle Obama trop décolletée pour les médias iraniens)
sur theguardian.com, le 25 février 2013 : http://goo.gl/KYM0zI (The
Guardian)
• « Manipulating truth, losing credibility » (Manipuler la vérité, perdre
toute crédibilité), par Frank Van Riper, dans The Washington Post :
http://goo.gl/0w5efI (The Washington Post)
• « Demi Moore takes to Twitter to hit back at airbrushing claims »
(Demi Moore nie sur Twitter les allégations selon lesquelles sa photo
aurait été retouchée) par Daily Mail Reporter, le 20 novembre 2009 :
http://goo.gl/R4mVgd (The Daily Mail)
• « The 9 most unnecessary instances of celebrity photoshop »
(Les 9 cas de retouche Photoshop de célébrités les plus inutiles),
par Lauren Duca, dans The Huffington Post, le 17 octobre 2013 :
http://goo.gl/VaLoAw (en particulier la couverture avec Beyoncé)
(The Huffington Post)
• « The Lash Stand. Will new attitudes and regulatory oversight hit
delete on some photo retouching in print ads? » (Coup de projecteur
sur les cils. De nouvelles attitudes et la surveillance réglementaire
mettront-elles un frein à la retouche de photos dans la presse ?) par
Jessica Seigel, sur Adweek.com, le 29 mai 2012 : http://goo.gl/1Kw60V
(Adweek)
• La publicité « Evolution » de Dove, 2006 : http://goo.gl/e9uxhr
• « The Matarese Countdown » (Le Complot des Matarèse) par Pixus
retouch, 2009 : http://goo.gl/2yCQqn
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Vous trouverez des idées supplémentaires ici :
• http://www.arretsurimages.net/dossier.php?id=204 (en français)
• http://www.fourandsix.com/photo-tampering-history/ (en anglais)
Activité pratique : les élèves sont invités à préparer un diaporama simple
dans lequel ils montrent à des élèves d'une classe imaginaire du primaire
pourquoi il convient de ne pas interpréter toutes les images qu'ils voient
comme étant « vraies » ou « réelles ». Ils peuvent utiliser le logiciel Prezi
(www.prezi.com, inscription requise) ou n'importe quel logiciel ou site de
leur choix, mais le diaporama doit inclure :
• Deux exemples d'images retouchées choisies parmi celles fournies sur
le mur virtuel padlet ;
• Une explication sur les éléments retouchés ;
• Une liste de motifs expliquant pourquoi les élèves pensent que l'image
a été modifiée et les objectifs derrière ces modifications ;
• Une liste de problèmes ou de dangers pouvant découler de la retouche
de photos.
Étape 2 – (50 minutes)

Présentation des résultats
Chaque groupe présente son diaporama au reste de la classe en vue d'en
discuter. Les élèves font leur présentation en anglais ou dans une autre
langue qu'ils sont en train d'apprendre.
Ils peuvent enregistrer leur propre évaluation de leur présentation à l'aide
de Vocaroo (http://vocaroo.com/). Qu'ont-ils appris ? Que pensent-ils à
présent de la retouche d'images ? Ont-ils des questions supplémentaires ?
Expliquez-leur que la retouche de photos n'est pas un phénomène nouveau. Utilisez des articles de presse comme le suivant pour le démontrer :
« Ye olde photoshoppe: The first ever altered images » (Photoshop, pas si
nouveau que ça : les toutes premières photos retouchées » par Lee Moran,
sur dailymail.co.uk, le 28 février 2012 : http://goo.gl/2osiBw (Dailymail)
L'enseignant donne quelques astuces permettant d'identifier si une photo a
été modifiée :
• Analyser attentivement tous les détails, faire un zoom avant sur
l'image ;
• Utiliser un site comme http://www.tineye.com/ pour voir où l'image en
question est utilisée sur Internet, d'où elle vient, de quand elle date,
quelles personnes y sont représentées, etc.
JPEGsnoop est un autre logiciel gratuit qui identifie les photos éditées :
http://goo.gl/bLwEVB.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une photo, ensuite cliquez
sur Propriétés, puis accédez à l'onglet Détails pour obtenir toute une série
d'informations sur la photo. Si l'indication « Photoshop » apparaît dans ces
informations, il y a de grandes chances que l'image ait été modifiée.
Devoir à domicile : image originale ou image retouchée ?
Donnez une image à chaque élève : À l'aide des astuces précédentes, les
élèves doivent déterminer s'il s'agit d'une image originale ou d'une image
retouchée. Les élèves envoient ensuite leur réponse à l'enseignant par
e-mail, en expliquant comment ils ont trouvé la réponse, et en ajoutant
toutes les informations supplémentaires qu'ils ont pu trouver à propos de
l'image.
Conseil : l'image doit être facile à trouver sur le Web et accompagnée
d'informations.
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Leçon 2

Une petite modification… une toute autre signification ! (50 minutes)

Étape 1 – (5 minutes)

Avant de commencer, résumez tous les enregistrements qui ont été faits
au cours de la leçon précédente et répondez à toute question en suspens.

Étape 2 – (20 minutes)

La même chose… et pourtant !
Choisissez à l'avance une image sur laquelle vous souhaitez travailler. La
moitié de la classe reçoit cette photo avec une légende rédigée par l'enseignant. L'autre moitié de la classe reçoit la même photo, accompagnée
d'une légende différente.
Les élèves doivent décrire leur photo (sans parler de la légende), et dire
ce qu'ils en pensent et ce qu'elle leur inspire. Ils doivent s'enregistrer sur
Vocaroo http://vocaroo.com/en anglais ou dans une langue qu'ils sont en
train d'apprendre. Chaque moitié de la classe écoute ensuite l'un des enregistrements de l'autre moitié.

Étape 3 – (25 minutes)

Évaluation
Suscitez une discussion sur le sujet suivant : comment est-il possible
d'avoir une opinion si différente sur la même image?
Expliquez que la légende qui accompagne une photo peut conduire à des
interprétations différentes. Il s'agit là d'une autre façon de modifier la signification d'une photo.
En guise de conclusion, expliquez aux élèves que pour mieux choisir la
photo dont on a besoin, et pour être sûr de ce qu'on voit, il faut trouver la
source et la date de la photo, et d'autres informations de ce type.
Devoir à domicile : on peut tout faire dire à une image
Soumettez une image à la classe. Au sein de groupes, les élèves créent
une légende qui pourrait être crédible. Ils peuvent placer la photo dans
un autre contexte, inventer une date, un lieu, etc. Ils peuvent réaliser la
tâche en anglais ou dans une autre langue et télécharger leurs travaux sur
l'espace de travail de l'école. Ensuite, à l'aide de l'outil TitanPad (https://
titanpad.com/), les élèves travaillent ensemble pour expliquer comment ils
ont pu aboutir à une interprétation si différente de la même image et quels
problèmes cela pourrait engendrer.

Activités complémentaires

Les élèves répondent encore une fois au questionnaire qu'ils ont rempli lors de l'introduction sur le site http://www.socrative.com (inscription
requise). Ils peuvent utiliser les outils qu'ils ont découvert en classe lors
de cette leçon et lors de leçons précédentes. Ils peuvent comparer leurs
résultats et discuter de leurs progrès. Quelle partie de la leçon doivent-ils
encore approfondir ?
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PLAN DE LEÇON

Participation sur le Web
3.1. Faisons du shopping !

Titre abrégé de l'activité

Faisons du shopping !

Auteur

Jesús Melgar Tito, Espagne

Sujet

Participation sur le Web

Compétences

Compétences mathématiques et compétences de base en sciences et
technologies / communication dans la langue maternelle / compétence
numérique

Niveau

Facile

Tranche d'âge

13 à 15 ans

Durée

Série de 2 leçons

Objectifs de la leçon

Intermédiaire

Difficile

• Fournir aux élèves des informations contextuelles sur le commerce électronique.
• Encourager les élèves à réfléchir sur les avantages et les inconvénients
des achats en ligne.
• Comparer les achats en ligne et le commerce traditionnel.

Introduction

D'après toi, qui était la toute première personne à effectuer un achat électronique ? Quelqu'un avec des compétences techniques très poussées ?
Quelqu'un avec des connaissances en informatique ? Détrompe-toi : c'était
Jane Snowball, qui en mai 1984 s'est servie de son téléviseur pour effectuer le tout premier achat électronique. Elle a commandé du beurre, des
céréales et des œufs auprès d'un supermarché à proximité.

Outils

Ordinateurs dotés d'un accès à Internet, projecteur, tableau-papier.

Déroulement
Leçon 1

Profil des acheteurs en ligne

Étape 1 – (5 minutes)

Recherche des informations sur le profil des acheteurs en ligne aujourd'hui
(âge, sexe, préférences, etc.). Mme Snowball correspond-elle à ce profil ?
Le commerce électronique en chiffres

Source : Ecommerce Europe
http://www.ecommerce-europe.eu/home
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Étape 2 – (20 minutes)

(Travail de groupe) Analysez les informations contenues dans la présentation graphique ci-dessus.
Examinez le nombre d'acheteurs en ligne en Europe. Quel est le pourcentage d'habitants qui achètent en ligne ? Ce pourcentage correspond-il au
comportement de vos proches ou amis ?
Demandez aux élèves de recueillir des informations sur leurs camarades
de classe et d'effectuer les tâches suivantes :
• Calculer le pourcentage d'acheteurs en ligne dans ta classe.
• Examiner les données sur les dépenses moyennes de chaque acheteur.
La moyenne au sein de la classe est-elle similaire ?
Il y a une grande différence entre l'Europe de l'ouest et les autres régions
d'Europe. Quelle peut en être la raison ?

Étape 3 – (20 minutes)

La situation n'a pas toujours été ainsi. Recherche des informations et crée
un graphique avec le nombre d'habitants, le nombre de personnes qui
utilisent Internet et le pourcentage d'acheteurs en ligne au cours des cinq
dernières années. L'augmentation du nombre d'acheteurs était-elle proportionnelle chaque année ? Fais une prédiction sur ce qui arrivera au cours
des cinq prochaines années.
L'image comporte des chiffres sur le nombre d'employés travaillant dans
le secteur du commerce électronique. Quelle est ton opinion à ce sujet ?
L'augmentation du recours au commerce électronique a-t-elle un impact
sur les magasins traditionnels ?

Leçon 2

Comparaison entre les achats traditionnels et les achats en ligne

Étape 1 – (10 minutes)

Compare les achats en ligne et les achats traditionnels.
T'est-il déjà arrivé d'acheter un article en ligne ? Pourquoi as-tu préféré
acheter l'article en ligne plutôt que de te rendre dans une boutique traditionnelle dans ta ville ?
Et en ce qui concerne nos droits, avons-nous les mêmes droits lorsque
nous commandons des articles en ligne que lorsque nous les achetons
dans une boutique traditionnelle ? Pense à un magasin proche de ton domicile. Comment pourrait-il vendre ses articles en ligne ?

Étape 2 – (10 minutes)

Complète le tableau suivant avec les avantages et les inconvénients des
achats en ligne.
Avantages

Inconvénients

1. Acheter quelque chose de
typique d'un autre endroit.

1. Ne pas savoir si les vêtements
m'iront.
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Qu'achetons-nous ?
Parmi les articles les plus saugrenus vendus et achetés en ligne, signalons
le sandwich à 28 000 $ avec le visage de la Vierge Marie et le chewinggum à 14 000 $ appartenant à Britney Spears. Évoquons également les
24 000 personnes qui ont fait une offre pour que leur publicité soit immortalisée sur le corps d'une femme. goldenpalace.com, pour sa part, a déboursé 37 375 $ pour voir son logo tatoué sur le front de Kari Smith.

Étape 3 – (10 minutes)

As-tu déjà essayé de vendre l'un de tes anciens jeux vidéo dont tu ne te
sers plus ? Tout le monde a-t-il le droit de vendre des articles en ligne ou
doit-on avoir une entreprise pour pouvoir le faire ? D'après toi, quel est le
produit qui se vend le mieux en ligne ?
Avec tes camarades, discute de la question de savoir si on peut tout
vendre en ligne ou s'il y a des limites. Le cas échéant, quelles sont les
limites et qui décide de ces limites ?

Étape 4 – (10 minutes)

Il existe différentes méthodes de paiement en ligne : paiement à la livraison, paiement par carte de crédit, virement bancaire, etc. Informe-toi sur
les passerelles de paiement (Paypal, Google Wallet, etc.) De quoi s'agit-il
et quels sont les avantages ?
Outre ces méthodes, il y a aussi plusieurs applications pour tablettes et
smartphones qui permettent de sécuriser vos achats en ligne. Recherche
quelques applications de ce type. Un monde sans argent liquide serait-il
possible ?

Étape 5 – (5 minutes)

Imagine que l'un(e) de tes ami(e)s fait des achats en ligne et achète tout et
n'importe quoi, des applications, de la musique, des programmes logiciels,
etc.
En te basant sur les leçons précédentes, que peux-tu dire à ton ami(e) à
propos des achats en ligne ? Pourquoi serait-il judicieux de lui recommander de réfléchir avant d'acheter ? Ou mieux encore, pourquoi lui conseillerais-tu de consulter ses parents avant d'acheter des articles en ligne ?
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PLAN DE LEÇON

Participation sur le Web

3.2 Apprendre les mathématiques

Titre abrégé de l'activité

Apprendre les mathématiques

Auteur

Irina Vasilescu, Roumanie

Sujet

Participation sur le Web

Compétences

Compétences mathématiques et compétences de base en sciences et
technologies / communication dans la langue maternelle / compétence
numérique

Niveau

Facile

Tranche d'âge

13 à 14 ans

Durée

40 minutes

Objectifs de la leçon

Introduction

Intermédiaire

Difficile

• Montrer comment les mathématiques peuvent s'avérer utiles sur Internet.
• Encourager les élèves à travailler de manière collaborative.
• Montrer aux élèves les avantages et inconvénients de l'utilisation d'Internet pour réaliser des activités mathématiques.
• Apprendre aux élèves à créer des mots de passe sûrs à l'aide des mathématiques.
Pour les enseignants : Cette leçon analyse comment utiliser le Web de
manière responsable pour l'enseignement des mathématiques, les projets
et les devoirs à domicile.
• Elle explore différents outils qui peuvent être utilisés en mathématiques :
»» La création d'un mot de passe sûr, l'utilisation de jeux et de blogs/
wikis dans l'apprentissage des mathématiques ;
»» L'utilisation de groupes Facebook pour la collaboration - tout en insistant sur les avantages et les risques.
• Les élèves seront invités à interpréter des données, à créer un graphique, à comparer des outils, à calculer quelques probabilités simples
et/ou à résoudre des tâches en rapport avec des graphiques de fonction, et à établir un sondage et à en faire l'interprétation statistique. Ces
tâches ont pour objectif de développer les compétences mathématiques,
les capacités de résolution de problèmes et le raisonnement logique des
élèves, tout en leur apprenant à utiliser Internet en toute sécurité.
Pour les élèves : les activités mathématiques peuvent être beaucoup plus
amusantes si elles sont réalisées de manière collaborative, et Internet offre
beaucoup d'outils intéressants pour le travail de groupe. Mais, afin de pouvoir travailler ensemble, nous devons trouver des façons de collaborer et
de communiquer efficacement et en toute sécurité. Dans le cadre de cette
leçon, nous essaierons d'identifier quelques manières pour le faire.

Outils

Ordinateurs dotés d'un accès à Internet, projecteur, tableau-papier

Déroulement
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Activité d'entrée en matière
pour les élèves
(2 minutes)

Consulte le graphique sur le site http://goo.gl/bcVT8r. Fais une estimation
sur le nombre de personnes qui utilisent Internet aujourd'hui.

Étape 1 – (5 minutes)

Les outils web pour réaliser des activités mathématiques
Questions pour les élèves :
1. Les outils suivants peuvent-ils selon toi s'avérer utiles pour réaliser des
activités mathématiques (oui / non) ?
• Blogs
• Wikis
• Jeux
• Twitter
• Messagerie électronique
• Facebook
• Messagerie instantanée ou applications similaires
• Moteurs de recherche
• Google Drive
2. Quels avantages sont associés à l'utilisation de ces outils pour réaliser
des activités mathématiques, par rapport aux interactions personnelles ?
Par exemple, un élève timide peut avoir plus de facilité à exprimer son
opinion en ligne qu'en classe.
3. Pour chacune des entrées suivantes, indique si l'utilisation d'Internet
constitue un avantage (A) ou un inconvénient (I) pour l'apprentissage des
mathématiques et la réalisation d'activités mathématiques.
• Accès instantané aux informations
• Communication à longue distance
• Attaques par virus/réception de courriers indésirables
• Faux profils d'utilisateurs
• Vastes quantités de ressources pédagogiques
• Facilité de communication avec l'enseignant
• Publicité
• Outils de traduction en ligne
• Longues périodes de temps passées à l'intérieur
• Gestion personnelle du temps
• Plus grande visibilité
• Compréhension du message / contenu
4. Compte le nombre d'éléments dans chaque catégorie et calcule le
rapport A/I. Le rapport est-il supérieur ou inférieur à 1 ? Comment interprèterais-tu le résultat ?
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Étape 2 – (5 minutes)

Créer un mot de passe sûr
Nombre d'outils en ligne nécessitent une inscription. Nous créons très souvent des mots de passe, mais réfléchissons-nous suffisamment aux mots
de passe que nous utilisons ?
Un mot de passe sûr doit :
• Compter au moins 8 caractères
• Ne pas inclure ton nom réel
• Ne pas contenir de mot entier
• Être complètement différent de tes autres mots de passe
• Comprendre au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un
caractère spécial.
Prends un mot et remplace certaines lettres par des chiffres ou des signes,
comme dans « p@mp1em0u$sE » (« pamplemousse »).
Rends-toi sur le site https://howsecureismypassword.net/ et vérifie si ton mot
de passe est suffisamment sûr. Les élèves prudents ne testent pas leur vrai
mot de passe compte tenu des limitations des outils de vérification des mots
de passe (risque de piratage, manque de transparence des algorithmes, etc.).
Questions :
1. Combien de mots de passe différents peut-on créer en utilisant les
8 mêmes caractères ?
2. Si deux élèves utilisent les 8 mêmes caractères, quelle est la probabilité qu'ils définissent le même mot de passe ?
Invitez les élèves à analyser cette présentation graphique (http://goo.gl/
fgblHH) sur la création d'un nouveau mot de passe et à réfléchir aux astuces
qu'ils ne connaissaient pas. Ils peuvent aussi se servir du moteur de calcul
Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com/) pour créer des mots de passe sûrs
(voir les explications dans l'article http://goo.gl/Ak08cK).).

Étape 3 – (8 minutes)

Le jeu dans l'enseignement des mathématiques
Discutez des principaux avantages que les jeux (notamment les jeux de
logique et de stratégie tels que Minecraft) représentent pour les élèves qui
apprennent les mathématiques. Suggestions :
• Développement des capacités de résolution de problèmes, des compétences de raisonnement, de la pensée stratégique et des réactions des
utilisateurs ;
• Suivi clair des progrès ;
• Apprentissage de la prise de risques et de l'engagement, etc.
Ensuite, discutez également des risques que représentent les jeux : dépendance, agressivité, fausses identités, écarts de langage, publicité, cyber
harcèlement, gestion du temps, vie dans une réalité différente, problèmes
de vue, etc. Questions pour les élèves :
1. Jette un coup d’œil à la présentation graphique http://goo.gl/gPnjuQ sur
la ludification de l’apprentissage en ligne et crée un graphique à barres à
partir du paragraphe suivant : « Un apprenant se souvient seulement de
10 % de ce qu’il lit et de 20 % de ce qu’il entend. Si des éléments visuels
accompagnent une présentation orale, cette proportion passe à 30 %, et
si l’apprenant observe quelqu’un qui effectue une action pendant l’explication, le pourcentage est de 50 %. Mais l’apprenant se souvient de 90 % s’il
réalise la tâche lui-même, même s’il ne s’agit que d’une simulation. »
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2. Considères-tu que les jeux en ligne multi-joueurs présentent également des risques ? Le cas échéant, donne quelques exemples.
3. Quelle est la pire expérience que tu aies faite en raison d'un comportement dangereux lors d'un jeu en ligne ? Qu'aurais-tu pu faire pour
éviter cette situation ?
4. Si l'un de tes partenaires de jeu en ligne te proposait de te rencontrer
ou te demandait des informations personnelles, que ferais-tu ?
Étape 4 – (10 minutes)

Blogs/wikis pour l'apprentissage des mathématiques
Demandez aux élèves d'évaluer sur une échelle de 1 (inutile) à 10 (très
utile) les utilisations suivantes d'un blog pour l'apprentissage des mathématiques :
• Explication du concept / glossaire
• Publication de notes de cours
• Intégration de présentations PowerPoint et d'autres ressources à utiliser
en classe
• Annonces
• Résolution de problèmes
• Travail / projets collaboratifs avec des camarades de classe ou d'autres
écoles
• Études de cas
• Mathématiques du monde réel
• « Problème de la semaine »
• Évaluation
Quelques règles pour l'utilisation de blogs :
1. Ne publie jamais de données personnelles ou de photos sur ton blog,
même sur ton profil.
2. Respecte toujours les règles sur le droit d'auteur.
3. Garde à l'esprit que tes publications sont publiques, que les enseignants et les parents y ont accès, et qu'elles peuvent être partagées.
4. Active les options d'autorisation qui exigent ton approbation lorsqu'un
internaute souhaite publier un commentaire.
5. Réfléchis avant de publier, qu'il s'agisse d'articles que tu ajoutes à ton
propre blog ou de commentaires que tu rédiges !
6. Informe-toi sur la manière de signaler et de bloquer les utilisateurs
indésirables.
7. Ne partage jamais tes informations d'identification.
8. Si tu invites d'autres auteurs à faire des contributions sur ton blog,
confère-leur les droits appropriés pour leur rôle.
9. Sois aussi poli(e) lorsque tu fais des commentaires que tu le serais en
classe. Veille à ce que les commentaires soient utiles et justes.
10. Si tu identifies du contenu indésirable, signale-le sans attendre à ton
enseignant(e) ou à tes parents.
Activité : Invitez les élèves à travailler en binômes pour définir plus de
règles et demandez-leur de les inscrire sur le tableau-papier. Identifiez
ensuite les dix règles les plus utiles et créez le « Décalogue du blogueur ».
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Étape 5 – (10 minutes)

Facebook et les activités mathématiques
Activité : Imaginons que les statistiques montrent que la répartition selon
l'âge des utilisateurs de Facebook se présente comme indiqué dans le
tableau ci-dessous. Crée un graphique en secteurs sur la base des chiffres
fournis.
Tranche d'âge

Pourcentage

13-17 ans

14,8 %

18-24 ans

32,3 %

25-34 ans

26,6 %

35-44 ans

13,2 %

44-54 ans

7,2 %

55-64 ans

3,5 %

> 64 ans

2,4 %

Questions pour les élèves :
1. À quelle fréquence consultes-tu ton fil d'actualité sur Facebook ?
2. Quel est ton rôle ? use Facebook for? Suggestions : pour discuter,
publier des photos, rester en contact avec mes amis, publier des informations sur les événements marquants de ma vie, publier des photos,
jouer à des jeux, etc.
3. Énumère cinq informations te concernant que tu ne devrais pas publier
sur ton profil.
4. As-tu déjà utilisé Facebook dans le cadre d'activités scolaires ?
5. Penses-tu que Facebook se prête à ce type d'utilisations ? Comment ?
6. Parmi la liste suivante, choisis les trois meilleurs moyens d'utiliser
Facebook pour réaliser des activités mathématiques :
• Formation d'un groupe comprenant les élèves de la classe pour partager
des informations et remettre les devoirs à domicile
• Programmation d'événements
• Travail de groupe
• Publication de notes pour les élèves qui n'ont pas pu assister au cours
• Partage de ressources multimédias
• Participation des élèves timides
• Rappels, annonces, échéances à venir
• Utilisation d'applications pédagogiques
• Développement d'une meilleure relation entre les élèves
• Collaboration avec d'autres écoles
• Réalisation de sondages
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Connais-tu des pages Facebook dédiées aux mathématiques ?
Demandez aux élèves de former des groupes de quatre pour définir cinq
règles de nétiquette et de sécurité pour un groupe Facebook dédié aux
mathématiques. Ils trouveront des exemples sur le sitehttp://goo.gl/JHqYiA
(vérifiez les réglementations locales en ce qui concerne l'utilisation des
réseaux sociaux dans les écoles). Demandez-leur de ne pas faire de
copier-coller. Ils peuvent également effectuer une recherche rapide sur le
site web de leur école pour vérifier si elle dispose d'une politique relative à
l'utilisation des réseaux sociaux et d'une politique d'utilisation acceptable.
Activités complémentaires

Activité complémentaire 1 : Crée un formulaire Google pour tes camarades de classe sur l'un des outils web mentionnés dans cette leçon, ses
meilleures utilisations en mathématiques, ses risques et avantages, etc.
Envoie-leur le formulaire Google et demande-leur de le remplir.
Ensuite partage les données recueillies et sers-en toi pour procéder à une
évaluation statistique.
Activité complémentaire 2 : Joue au jeu The Big Brainhttp://vsav.webducation.info/ (inscription éventuellement requise).

Liens

http://stats.areppim.com/stats/stats_internetxfcstx2010.htm
http://bit.ly/1CtKGQW
http://bit.ly/1xaFlg0
http://www.wolframalpha.com/
http://bit.ly/1wBuxFO
http://elearninginfographics.com/gamification-in-elearning-infographic/
http://www.edudemic.com/school-social-media-policy/
http://vsav.webducation.info/ (inscription éventuellement requise)
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PLAN DE LEÇON

Façonne ton identité
4.1 Mon identité (réelle)

Titre abrégé de l'activité

Mon identité (réelle)

Auteur

Martina Kupilíková, République tchèque

Sujet

Façonne ton identité

Compétences

Esprit d'initiative et d'entreprise / communication dans la langue maternelle / compétence numérique

Niveau

Facile

Intermédiaire

Difficile

Tranche d'âge

13 à 15 ans

Durée

Trois leçons, chacune d'une durée de 40 minutes

Objectifs de la leçon

• Apprendre aux élèves à prendre conscience de leur identité.
• Rappeler aux élèves qu'il est important de créer des identités véridiques.
• Comparer les identités en ligne et les identités réelles.

Introduction

Commencez par poser les questions clés suivantes :
• L'identité... qu'est-ce que c'est ? Est-elle importante pour nous ?
• L'identité réelle et l'identité en ligne... S'agit-il de la même chose ?
• Mentez-vous lorsque vous êtes en ligne ?
• À propos de quoi mentez-vous ?
• Mes caractéristiques et mon profil.
• Qui suis-je (en ligne) ?
• Qui suis-je (hors ligne) ?
• Qui voudrais-je être ?
• Caractéristiques - vrai ou faux.

Outils

Une salle informatique ou des ordinateurs en classe

Leçon 1

L'identité - de quoi s'agit-il ? Est-elle importante pour nous ?

Étape 1 – (15 minutes)

Les élèves travaillent en petits groupes et chaque groupe crée son propre
nuage de mots-clés à l'aide du site www.wordle.net, http://www.tagcrowd.
com, http://www.worditout.com/, ou http://www.wordfoto.com/.
Commencez la discussion en posant la question suivante aux élèves :
Quels mots-clés vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez le terme
« identité » ?
Les groupes d'élèves préparent un bref exposé oral pour montrer comment
ils ont choisi de résoudre la tâche. Ces présentations ont pour objectif de
susciter une discussion parmi les élèves sur les différentes possibilités. Il
est important que les élèves puissent présenter leur nuage de mots-clés à
leurs camarades et qu'ils puissent discuter de leurs solutions. Les élèves
discutent des mots-clés se trouvant dans leur nuage. Ensuite, ils analysent
pourquoi d'autres mots-clés devraient figurer dans dans le nuage. Quels
mots-clés manquent et devraient être ajoutés au nuage ?
Notre propre identité est-elle importante pour nous ? Pourquoi ? Pourquoi
pas ?
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Étape 2 – (15 minutes)

Divisez les élèves en deux groupes. Les deux groupes recevront une tâche
similaire. Le premier groupe formulera des idées sur l'importance que notre
identité revêt pour nous et sur la question de savoir pourquoi une identité
doit rester inchangée. Le deuxième groupe s'opposera à ce point de vue.
Il se penchera également sur l'identité, mais répondra aux questions clés
suivantes : Pourquoi est-il utile de changer son identité ? Dans quelle situation est-il utile de modifier son identité ? Est-il toujours possible de faire
la différence entre une vraie identité et une fausse identité ? Pourquoi ? Et
quand ? Ensuite, les deux groupes échangent leurs idées.

Étape 3 – (10 minutes)

Les élèves réalisent une tâche en rapport avec leur propre identité. L'identité est déterminée par un certain nombre de caractéristiques. Les élèves
sont invités à citer quelques aspects qui façonnent leur identité dans la
vie réelle. Ils doivent réfléchir à leurs traits distinctifs, leurs intérêts, leurs
aspirations, etc.

Leçon 2

L'identité réelle et l'identité en ligne... S'agit-il de la même chose ?

Étape 1 – (20 minutes)

Les élèves développent leur identité en ligne lorsqu'ils sont actifs sur le
Web. Leur identité est façonnée par un certain nombre d'aspects différents.
Demandez aux élèves de nommer quelques-uns de ces aspects (photos,
pseudonyme, statut, etc.).
Toutefois, les informations que les internautes peuvent trouver sur le Web
à propos des élèves peuvent refléter une mauvaise image d'eux. L'origine
du problème peut être lié à leur photo de profil, leur statut, leur opinion, etc.
De telles situations se produisent-elles dans la vie réelle ? Les premières
impressions sont-elles importantes ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Étape 2 – (20 minutes)

Divisez les élèves en petits groupes et soumettez à chaque groupe une
image d'une personne différente :
1. Un homme en costume
2. Une jeune fille en robe avec un sac à dos qui tient des livres en mains
3. Un garçon avec des lunettes et une casquette
4. Un homme avec des dreadlocks
Invitez les élèves à associer la photo de la personne au(x) profil(s) correspondant(s). (Ils doivent attribuer des caractéristiques à la personne en
question.) Ensuite, demandez-leur de rédiger une brève description de la
personne sur leur photo, qu'ils présenteront oralement.
a. responsable
b. intelligent(e)
c. libre
d. honnête
e. amical(e)
f. modeste
g. consciencieux(ieuse)
h. sûr(e) de soi
i. assidu(e)
j. sérieux(se)
Discussion : Les premières impressions sont-elles correctes ? Quelle impression ces images véhiculent-elles ? Les détails sont-ils importants ?
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Leçon 3

Lorsque le vrai se mêle au faux...

Étape 1 – (15 minutes)

Les élèves peuvent travailler
individuellement ou en groupe.
Qu'est-ce que l'« usurpation
d'identité » ? Où se situe la frontière
entre la volonté consciente de
façonner son identité et l'usurpation
d'identité ? Demandez aux élèves
d'inscrire leurs idées dans le
document Google. Questions clés :
Mentez-vous lorsque vous êtes en
ligne ? À propos de quoi les gens
mentent-ils ?
http://goo.gl/p9tBGV

Étape 2 – (15 minutes)

Vérité ou mensonge
Les élèves peuvent travailler individuellement pour créer leur propre avatar
à l'aide de Voki
(http://www.voki.com/create.php), un outil pédagogique gratuit pour créer
de personnages personnalisés qui parlent. Il est intéressant de faire participer les élèves à des leçons interactives et de leur présenter les technologies de façon ludique pour améliorer leurs compétences linguistiques.
L'outil offre également des possibilités intéressantes pour les devoirs à
domicile.
Les élèves peuvent imaginer leur propre avatar. Ils ont la possibilité de
créer un avatar qui mentent, un avatar qui dit la vérité ou un avatar qui
combine les deux. Demandez aux autres élèves d'identifier l'avatar qui
ment.

Étape 3 – (10 minutes)

Mes caractéristiques et mon profil
Les élèves créent leur propre profil. Ils notent leurs réponses aux questions
ci-dessous et mettent en évidence à l'aide de différentes couleurs les réponses qu'ils peuvent donner à tout le monde, celles qui sont uniquement
destinées aux amis et celles qu'ils communiqueront seulement aux parents
(tout le monde = vert, amis = jaune et parents = rouge).
Comment t'appelles-tu ?
Quel âge as-tu ?
Où vis-tu ?
Quelle école fréquentes-tu ?
Qui est ton/ta meilleur(e) ami(e) ?
Quels sont tes hobbies ?
Quel est ton numéro de téléphone ?
Quelle est ton adresse électronique ?
Quel est ton rêve ?
Question clé : Est-il possible de cacher quelque chose d'important au sujet
de mon identité à mes parents ou amis ?

Activités complémentaires

Réflexion
Accédez à la fiche de travail 4.1. « Où se situe la vérité ? »
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PLAN DE LEÇON

La vie privée, mon bien le plus précieux
5.2. PrivaSee…

Titre abrégé de l'activité

PrivaSee…

Auteur

Miguela Fernandes, Portugal

Sujet

La vie privée, mon bien le plus précieux

Compétences

Compétences sociales et civiques / communication dans la langue maternelle / compétence numérique

Niveau

Facile

Tranche d'âge

13 à 15 ans

Durée

40 minutes

Objectifs de la leçon

Intermédiaire

Difficile

• Discuter avec les élèves du concept de la confidentialité.
• Faire prendre conscience aux élèves quand ils révèlent des informations
personnelles à leur propos ou sur leurs camarades en ligne.
• Identifier des informations qui peuvent contribuer à minimiser les risques
en ligne.

Introduction

Lors de cette activité, les élèves visualiseront une vidéo qui les aidera à
mieux comprendre le concept de la confidentialité et la nécessité de protéger leurs informations confidentielles ou celles d'autrui.
Assurez-vous que les élèves ont compris la vidéo et, par l'intermédiaire de
questions et de débats, attirez leur attention sur les faits importants.
Les élèves travailleront en équipes de trois ou quatre pour créer une présentation sur des sujets en rapport avec la confidentialité.

Outils

(A) Vidéo YouTube
(B) Présentation Google Drive
(C) Tutoriel pour partager la présentation

Déroulement
Étape 1 – (3 minutes)

Visionnez la vidéo http://youtu.be/7_VsxBLce8g.

Étape 2 – (5 minutes)

Assurez-vous que les élèves comprennent la vidéo et, si ce n'est pas le
cas, encouragez-les à exprimer leurs doutes et répondez à leurs questions.
Pour encourager les élèves à entamer la discussion, posez-leur des questions ouvertes. Exemples :
• Avez-vous compris la vidéo ?
• Avez-vous déjà réfléchi au concept de la confidentialité ? Avez-vous
déjà réfléchi à votre emprunte numérique ?
• Sur combien de sites web ou réseaux sociaux avez-vous créé des
comptes ?
• Lisez-vous les informations relatives à la confidentialité lorsque vous
vous inscrivez sur un site web / réseau social ?
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Étape 3 – (5 minutes)

Présentez les sujets sur lesquels les élèves travailleront (B). Exemples :
• Que signifie la confidentialité pour vous ?
• Qu'est-ce qu'une information à caractère personnel ?
• Où est-on lorsqu'on est en ligne ?
Divisez les élèves en groupes de trois ou quatre.

Étape 4 – (5 minutes)

Les équipes discutent des sujets pendant cinq minutes et notent des idées
pour la présentation.
Un élève sera chargé de partager la présentation (B) avec l'enseignant et
les camarades de classe dans le cadre d'un processus de collaboration.
Si les élèves ont des doutes en ce qui concerne la reproduction ou le
partage de la présentation, ils peuvent utiliser le tutoriel C.

Étape 5 – (22 minutes)

Présentations en équipe (5 minutes par équipe)
Chaque équipe présentera son travail au reste de la classe.
Susciter une discussion en classe sur les éléments que l'on peut qualifier
de « confidentiels », en faisant prendre conscience aux élèves qu'ils créent
leur réputation en ligne chaque fois qu'ils vont sur Internet et qu'ils doivent
faire attention au type d'informations qu'ils partagent (contacts, photos,
vidéos, etc.). Ils doivent respecter la vie privée des autres en s'abstenant
de publier des informations ou des photos sans permission, et de manière
générale, en agissant en ligne comme ils le feraient dans la vie réelle.
Ils doivent également être sensibilisés aux questions relevant du droit
d'auteur.
Ils doivent faire attention à leur empreinte numérique et prendre
conscience du fait que de nombreuses entreprises « suivent » leurs
employés en ligne avant de leur offrir un emploi.
Ils doivent être prêts à ne pas tout partager en ligne et à assurer la confidentialité de certaines informations les concernant dans le monde en ligne.

Activités complémentaires

Déterminez sur combien de sites web ou réseaux sociaux les élèves sont
inscrits (moyenne).
Faites-les réfléchir au type d'informations qu'ils peuvent partager en toute
sécurité avec le reste du monde.
Faites semblant de créer un compte Google / Facebook et demandez aux
élèves de lire la politique de confidentialité.
Expliquez aux élèves le concept des cookies.
Il est important de faire prendre conscience aux élèves des écueils
d'Internet, et de les encourager à créer un profil « correct » et à réfléchir
avant de publier.

Liens

Vidéo YouTube http://youtu.be/7_VsxBLce8g
Présentation Google Drive - http://goo.gl/dI4juf
Tutoriel : Partager une présentation Google Drive
http://goo.gl/KGa8Th
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PLAN DE LEÇON

La vie privée, mon bien le plus précieux
5.3. Je t'observe...

Titre abrégé de l'activité

Je t'observe...

Auteur

Miguela Fernandes, Portugal

Sujet

La vie privée, mon bien le plus précieux

Compétences

Compétences sociales et civiques / communication dans la langue maternelle / compétence numérique

Niveau

Facile

Intermédiaire

Difficile

Tranche d'âge

13 à 15 ans

Durée

40 minutes ou plus (en fonction du temps que l'enseignant souhaite passer
à analyser la chanson).

Objectifs de la leçon

•
•
•
•

Discuter avec les élèves du concept de la confidentialité.
Explorer quelques politiques de confidentialité sur les sites web.
Découvrir quelques concepts liés à la confidentialité en ligne.
Appliquer de nouveaux paramètres de confidentialité.

Introduction

Les élèves commenceront par écouter une chanson tout en lisant les
paroles. Ils réfléchiront à la signification des paroles et citeront quelques
exemples similaires à ceux présentés dans la chanson.
Après avoir formé des binômes, les élèves rempliront la fiche de travail et
découvriront comment cette chanson peut être transposée/comparée aux
comportements en ligne des internautes. Demandez ensuite aux élèves
de lire leurs réponses aux autres élèves et assurez-vous qu'ils ont bien
compris le message.
Pour qu'ils puissent apprendre de nouveaux concepts liés à la confidentialité, les élèves répondront à un questionnaire qui attirera leur attention
sur des situations problématiques. L'objectif est d'empêcher les élèves de
commettre des erreurs en ligne et de les familiariser avec de nouveaux
concepts en rapport avec l'utilisation d'Internet.
Ces concepts sont importants pour comprendre comment fonctionne Internet, ce que les gens devraient faire pour se sentir plus en sécurité, comment aider les autres et comment paramétrer le navigateur.

Outils

Chanson « Privacy » de Michael Jackson
Feuille à imprimer avec les paroles de la chanson
Fiche de travail 5.1 La chanson « Privacy » de Michael Jackson
Questionnaire – Disponible sur le site http://webwewant.eu/

Déroulement
Étape 1 – (5 minutes)

Écoutez la chanson avec les élèves pendant que ces derniers lisent les
paroles que vous leur avez distribuées.
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Étape 2 – (5 minutes)

Après avoir écouté la chanson, demandez à deux ou trois élèves de lire les
paroles à voix haute, de manière à ce que toute la classe puisse réécouter
le morceau.
Suscitez un bref débat avec les élèves sur le sujet de la chanson. Les
élèves se rappellent-ils de situations similaires qui se sont produites dans
la vie réelle ?

Étape 3 – (10 minutes)

Dirigez le débat de manière à ce que les élèves réfléchissent à ce type de
situations en ligne.
Est-il possible qu'une telle situation se produise en ligne ? Après avoir
formé des binômes, les élèves doivent remplir la fiche de travail 5.1 pour
réfléchir de manière plus approfondie à ce problème.

Étape 4 – (10 minutes)

Demandez à quelques élèves de lire leurs réponses et comparez-les pour
vérifier s'ils ont bien compris le message, et s'ils sont d'accord avec les
points de vue de leurs camarades.
Attirez l'attention des élèves sur les manières possibles d'éviter les problèmes en ligne en leur recommandant de régler des paramètres de
confidentialité plus restrictifs. Rappelez aux élèves que tout contenu publié,
partagé ou montré sur Internet reste sur Internet.

Étape 5 – (5 minutes)

La dernière étape consiste à demander aux élèves de remplir un questionnaire (disponible sur le site webwewant.eu), qui les familiarisera avec de
nouveaux concepts, les informera des problèmes liés à la confidentialité et
les aidera à se comporter de manière plus prudente en ligne.

Activités complémentaires

Demandez aux élèves d'analyser la politique de confidentialité d'un site
web qu'ils utilisent régulièrement.
Montrez-leur où modifier les autorisations relatives aux cookies.
Expliquez-leur le concept des protocoles HTTP/HTTPS, de l'adresse IP,
des pixels espions et des informations sensibles.

Liens

• Recherchez une version légitime de la chanson « Privacy » de Michael
Jackson.
• Feuille à imprimer avec les paroles de la chanson http://goo.gl/YJJM2S
• Fiche de travail 5.1 La chanson « Privacy » de Michael Jackson
• Questionnaire disponible sur le site webwewant.eu
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PLAN DE LEÇON

L'artiste en toi
6.2. « RAP-IT-UP »

Titre abrégé de l'activité

« RAP-IT-UP »

Auteur

Angela Lucia Capezzuto, Italie

Sujet

L'artiste en toi

Compétences

Sensibilité et expression culturelles / communication dans la langue maternelle / compétence numérique

Niveau

Facile

Intermédiaire

Difficile

Tranche d'âge

13 à 15 ans

Durée

3 leçons de 40 minutes ou 2 leçons d'une heure

Objectifs de la leçon

Développer la fibre artistique des élèves et les sensibiliser aux pays européens partenaires.
Apprendre aux élèves à éviter les violations du droit d'auteur.

Introduction

Les élèves créent un bref spot publicitaire musical en utilisant des ressources
ouvertes et exemptes de redevance disponibles sur le site Creative Commons
(C.C.). Cette expérience pratique a pour objectif de donner aux élèves une
idée de la quantité de travail que la fabrication d'un produit représente pour un
artiste et de la façon dont la violation du droit d'auteur peut l'affecter personnellement. Elle leur permettra également de découvrir la signification des différents acronymes C.C. et d'apprendre à éviter les violations du droit d'auteur,
ce qui assurera une meilleure utilisation des ressources en ligne.
Le résultat sera un spot de publicité « rap » qui a pour objectif d'attirer de
jeunes touristes dans une ville européenne. Une partie du processus de production exigera l'emploi d'adjectifs et de substantifs qui qualifient le pays choisi
par les élèves : l'objectif visé étant que les élèves se fassent une meilleure
idée des dimensions culturelles des pays européens partenaires.
Les élèves acquièrent des compétences numériques grâce à l'utilisation d'applications (dont PowerPoint) et d'outils vidéo, la création de comptes sur des sites
d'hébergement (YouTube ou d'autres sites de téléchargement de vidéos), la
mise en ligne de vidéos et le maniement de processus informatiques de base.
Enfin, grâce au processus comparatif lié à la composition d'une chanson
rap en anglais, les élèves amélioreront leurs capacités de communication
dans la langue maternelle.

Outils

1. Accès Internet : un smartphone, un ordinateur portable, un ordinateur miniportable ou un ordinateur dans une
salle informatique
2. Une caméra vidéo, une webcam sensible ou une bonne
caméra sur un smartphone
3. Applications pour créer des vidéos : Windows Moviemaker ou une autre
application gratuite sur Internet
En cas de spot publicitaire en voix off,
PowerPoint (Microsoft Office n'est pas une suite gratuite) ou une application
ouverte équivalente, telle qu'Open Office 4 Presentation (logiciel
gratuit) et
un bon microphone pour enregistrer la voix off.
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4. Le site suivant est très utile pour aider les élèves à trouver des mots qui
riment pour composer leur chanson rap : http://www.rhymezone.com
5. Pour créer une jolie chanson rap personnalisée et l'image du pays
correspondante, j'ai utilisé Textaizer Pro, un logiciel qui permet de créer un
mosaïque de texte que vous pouvez télécharger sur le site suivant :
http://mosaizer.com/Textaizer/index.htm. Un outil fascinant et facile à
utiliser... J'ai obtenu l'image ci-dessous en utilisant les mots suivants :
“« Awesome Unique Strange Terrific Rare Ancient Landscape Ideal Aborigine »
a. Un bon dictionnaire bilingue ou un dictionnaire en ligne comme
www.wordreference.com pour rechercher des adjectifs ou des substantifs qui décrivent le pays cible et correspondent aux lettres du nom

Mosaïque de texte créée avec
l'application « Textaizer »

Mosaïque de texte créée avec l'application « Textaizer »

Déroulement
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Étape 1 – (15 minutes)

PRÉPARATION
En fonction de la taille de la classe, divisez les élèves en groupes de maximum 3 élèves (raison : chaque élève doit être actif au sein du groupe).
Conseils pour l'enregistrement destinés aux élèves :
• Utilisez un trépied ou une surface plane sur laquelle vous pouvez vous
accouder, sinon la caméra bougera.
• Veillez à ce que l'éclairage soit suffisant et à ce que l'arrière-plan soit
propre et pas trop sombre.
• Assurez-vous qu'un silence absolu règne dans la salle et qu'il n'y ait pas
d'appareils bruyants dans la pièce.
• Ne parlez pas trop près du micro.
• Des échos se forment dans les pièces vides, privilégiez donc les pièces
meublées.
• C'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'orateur doit parler lentement
et clairement.
Mise en ligne d'une vidéo
Création d'un compte
• Une fois que les élèves ont terminé leur vidéo, ils doivent la mettre en
ligne pour que les autres élèves puissent la visionner. Pour ce faire, ils
doivent disposer d'un compte YouTube (http://www.youtube.com/). Invitez les élèves à suivre les instructions figurant sur le site pour créer un
compte.
Téléchargement
Exemple : YouTube
• Sur le compte, il y a un bouton Upload (Télécharger). Les élèves doivent
cliquer sur ce bouton et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

(Invitez-les à vérifier s'ils ont accès à YouTube dans leur pays.)
Affectation d'un nom à la vidéo
• Demandez aux élèves de commencer le titre de la vidéo par Rap-it-up,
puis d'ajouter le nom de la vidéo. Par exemple : Rap-it-up Publicité Visite l'Australie ou Rap-it-up Publicité Finlande. Cette mesure permettra
de retrouver beaucoup plus facilement les autres vidéos créées par les
élèves dans le cadre de ce projet.
Compétences en TIC
• Maîtrise d'applications telles que Textaizer Pro pour le matériel promotionnel ou d'autres applications pour l'enregistrement.
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Étape 2 – (25 minutes)

Introduction au sujet
a. Parlez aux élèves de la créativité et du droit d'auteur (ces informations
peuvent être préparées à l'avance grâce aux renseignements figurant
sur le site
b. www.webwewant.eu).
c. Demandez aux élèves de répondre aux questions sur le droit d'auteur
qui se trouvent sur leurs fiches de travail (partie 1), puis vérifiez leurs
réponses sur le site www.webwewant.ue (réponses à la page 43).
d. Une fois qu'ils comprennent les conséquences de la violation du droit
d'auteur, demandez-leur quel type de matériel ils mettent en ligne.
e. Invitez-les à inscrire leurs réponses sur la fiche de travail (partie 2)
et à décrire ce qu'ils ressentent lorsque d'autres internautes peuvent
faire ce que bon leur semble avec leur création. Invitez-les à noter ces
sentiments dans l'espace prévu à cet effet sur la fiche de travail et à
comparer leurs réponses avec celles d'autre groupes.
f. Demandez ensuite aux élèves de se rendre sur le site Creative Commons (C.C.) à l'adresse
http://goo.gl/acxxzI afin de répondre aux questions de la fiche de travail
(partie 3) sur les différents types de licences disponibles. Dites-leur
qu'ils seront amenés à utiliser ces informations ultérieurement lorsqu'ils
devront choisir le type de licence le mieux adapté à leur travail. Ils
doivent ensuite se rendre sur le site
http://goo.gl/2Qyi pour explorer les possibilités offertes par un grand
nombre de sites web pour télécharger du matériel C.C., qu'il s'agisse de
fichiers musicaux, d'images, de vidéos ou d'autres ressources.
g. Pour trouver de la musique faisant l'objet d'une licence CC0, les élèves
doivent se rendre sur le site web http://freemusicarchive.org (après les
heures de cours), et avant de rechercher de la musique pour leur chanson rap, ils sont invités à suivre le séminaire web sur l'utilisation de la
musique et la protection de leur travail à l'aide d'une licence C.C. disponible à l'adresse http://youtu.be/Il6Z6uJ1E2E..

Étape 3 – (40 minutes) +
(40 minutes de temps d'enregistrement)

La tâche (fiche de travail 6.1, partie 4)
Après une séance préliminaire de remue-méninges, l'enseignant doit expliquer
aux élèves la tâche qu'ils doivent effectuer. La situation est la suivante :
« Le maire de la capitale de votre pays demande à votre agence de publicité de créer une vidéo promotionnelle destinée à augmenter le tourisme des
jeunes. Cette vidéo sera diffusée à la télévision, sur le site web de l'Office
national du tourisme et au cinéma. »
Les élèves doivent faire semblant de vivre dans un autre pays d'Europe et,
en travaillant en groupes, ils devront :
a. Choisir leur pays d'adoption parmi les possibilités suivantes :
5 lettres

6 lettres

Italie

Chypre

Espagne

France

Malte

Grèce
Lettonie
Pologne
Suède
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b. Selon qu'ils ont accès à Internet ou non, trouver des substantifs ou des
adjectifs qui décrivent leur pays d'adoption et commencent par l'une des
lettres qui forment le nom du pays (voir l'exemple de l'Australie ci-dessus
dans la section Outils) à l'aide d'un dictionnaire en version papier ou en
ligne. Ils doivent trouver suffisamment de mots pour chaque lettre formant le nom du pays pour pouvoir créer une chanson rap composée de
chaînes de mots. Next,
c. Créer un poème qui n'est pas nécessairement composé de phrases,
mais qui comporte tous les mots trouvés à l'étape b et qu'ils utiliseront
par la suite pour composer une chanson rap accompagnant les diapositives ou les affiches d'images trouvées sur des sites web C.C. (Flickr,
par exemple). Subsequently,
d. Choisir l'une des options suivantes :
• Un ou plusieurs élèves sont filmés en direct alors qu'ils rappent et
montrent les affiches, les cartes ou le matériel promotionnel produit
(voir Textaizer Pro).
OU
• Les élèves font une présentation en voix off (Présentation PowerPoint
ou Open Office) avec une chanson rap en arrière-fond pendant l'affichage des diapositives. Dans ce cas, les élèves doivent avoir préparé
au préalable la présentation et se concentrer uniquement sur l'enregistrement pendant la leçon.
Dans les deux cas, la vidéo ne doit pas durer plus d'une minute (la durée
idéale étant de 30 secondes...car il s'agit d'un spot publicitaire !).
e. Les élèves doivent choisir une licence C.C. sur le site web http://creativecommons.org/choose/ (ils peuvent définir leur langue dans la zone
inférieure de la page) et copier le code fourni pour l'ajouter sur le site
web.
Activités complémentaires

Les vidéos mises en ligne peuvent être visionnées par d'autres élèves de
l'école si l'école dispose d'un site web sur lequel elles peuvent être publiées. Elles peuvent également être visionnées par d'autres élèves aux
quatre coins du monde si l'URL Google ou YouTube leur est communiquée.
L'activité pourrait acquérir un caractère plus compétitif et plus professionnel si un élément de suspense est créé par un jury d'élèves chargé de
désigner une publicité gagnante avec un prix final !

Liens

Plan de leçon tiré du manuel favorisant un Internet plus sûr
« The Web We Want – Jeunes et connectés - Des activités par les
jeunes, pour les jeunes » disponible sur le site web
www.webwewant.eu.
En ce qui concerne la violation du droit d'auteur :
Nominet (2012), Are you an accidental outlaw? (en ligne),
http://accidentaloutlaw.knowthenet.org.uk/question1
Licences Creative Commons sur le site : http://creativecommons.org
Images sources personnalisables sur le site www.flickr.com
Mosaïques de texte créées à l'aide de Textaizer Pro, à télécharger sur le site :
http://mosaizer.com/Textaizer/index.htm
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PLAN DE LEÇON

L'artiste en toi

6.3. L'artiste en toi !

Titre abrégé de l'activité

L'artiste en toi !

Auteur

Frans Nieuwenhuyzen, Pays-Bas

Sujet

L'artiste en toi

Compétences

Sensibilité et expression culturelles / communication dans la langue maternelle / compétence numérique

Niveau

Facile

Intermédiaire

Difficile

Tranche d'âge

13 à 15 ans

Durée

Une série de deux leçons, chacune d'environ 40 minutes

Objectifs de la leçon

• Démontrer que chaque élève est un artiste, une personne créative.
• Expliquer qu'il y a des règles (des lois) pour protéger les créations et les
artistes.

Introduction

Cette leçon vise à explorer l'artiste en toi. Les enseignants doivent commencer la leçon en analysant la définition typique du terme « artiste » :
quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'art. Ensuite, ils doivent inviter leurs élèves à visionner une vidéo YouTube sur un artiste. Un bon
exemple, c'est Jacob Collier : un musicien qui joue de plusieurs instruments et arrange et compose des chansons :
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic
Un exemple d'un artiste qui joue très bien pour son jeune âge, c'est Avery
Molek : http://youtu.be/9uyDGEjv-vg
(Aucune inscription requise, vérifiez si vous avez accès à YouTube dans
votre pays avant de lire la vidéo).
Demandez aux élèves de faire un petit collage sur un artiste qu'ils aiment.
Lorsqu'ils ont exploré les artistes qu'ils apprécient et qu'ils ont parlé d'eux,
invitez-les à formuler une définition plus vaste du terme « artiste ».
Un artiste est une personne qui crée des choses. Sur Internet, on trouve
beaucoup de créations, y compris de la musique et des films. Pendant la
leçon, les élèves découvriront le concept du droit d'auteur et celui de la
propriété.
Enfin, les élèves peuvent se présenter en tant qu'artiste avec une « vidéo-selfie » ou une présentation.

Outils

Crayon / papier
Accès Internet
Smartphone

Étape 1 – (20 minutes)

Lisez la page d'information sur les artistes aux élèves.
Demandez-leur de noter sur une feuille quel genre d'artiste ils aimeraient
être et invitez-les à discuter de leur choix avec leur voisin. Cherchez
d'autres artistes avec des intérêts similaires.
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Étape 2 – (20 minutes)

Demandez aux élèves de travailler en binômes et de répondre à la question suivante : « Qui est votre artiste préféré ? ».
Invitez les élèves à rechercher des informations sur leur artiste préféré sur
Internet, et à faire un collage sur cet artiste en se servant de l'
application Pic Collage.
• App Store :http://goo.gl/YZHq10
• Google Play :http://goo.gl/pTWsrF .
Les équipes présentent le collage à un autre groupe et précisent pourquoi
elles ont choisi cet artiste.

Étape 3 – (20 minutes)

Réflexion sur le terme « artiste »
Les élèves font des déclarations sur les artistes. Ils doivent former de petits
groupes et présenter les déclarations. Ils découvrent ce dont on a besoin
pour devenir artiste. Ce n'est en aucun cas juste une question de talent.
Les élèves examinent les termes et les concepts du « droit d'auteur » et de
la « propriété ». Ils utilisent le manuel pour les adolescents et répondent
aux questions se trouvant sur le site web et la fiche de travail 6.2. Ils
doivent apprendre que la créativité est également associée au concept de
la propriété et à des règles de propriété.

Étape 4 – (20 minutes)

Les élèves réalisent un film ou une présentation d'eux en tant qu'artiste.

Activités complémentaires

Identifiez d'autres élèves dans d'autres écoles qui ont utilisé le même plan
de leçon !

Liens

http://youtu.be/9uyDGEjv-vg
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic
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FICHES DE TRAVAIL
1.1 Si je pouvais faire ce que je voulais
1.2 Deux faces, une pièce I
1.3 Deux faces, une pièce II
2.1 Outils et technologies pour les éducateurs
3.1 Outils web pour réaliser des activités mathématiques
3.2 Créer un mot de passe sûr
3.3 Blogs/wikis pour l'apprentissage des mathématiques
3.4 Facebook et les activités mathématiques
4.1. Où se situe la vérité ?
5.1 La chanson « Privacy » de Michael Jackson
6.1 Rap-it-up
6.2 L'artiste, c'est toi !

Fiche de travail 1.1

« Si je pouvais faire ce que je voulais »

Chapitre 1 : Mes droits et responsabilités en ligne
Plan de leçon :Droits fondamentaux sur le Web**
Auteur : Carsten Groene, Allemagne
Tâche : S'il n'existait aucune loi ni restriction et que tu pouvais faire tout ce que tu voulais, que
ferais-tu ? Indique au moins 4 choses :

Tâche : Réfléchis à ce que tes actions signifieraient pour d'autres personnes ou tes amis. Y
aurait-il des conséquences négatives pour eux ?

Activité 2 : Analyse de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (http://www.europarl.europa.eu/
charter/pdf/text_fr.pdf) est l'un des plus importants documents juridiques de l'UE. Passe en
revue le chapitre 1 « Dignité » et identifie les droits qui te paraissent les plus importants pour
l'utilisation d'Internet.

Activité 3 : Un coup d'œil au manuel The Web We Want
Tâche : À l'aide de la technique d'« analyse » (http://www.aacc.edu/tutoring/file/skimming.pdf)
parcours rapidement le manuel « The Web We Want » et identifie les chapitres et les pages
qui traitent des droits suivants énoncés dans la charte de l'UE. Il est fréquent qu'un même droit
soit évoqué sur plusieurs pages et dans différents chapitres.
Droit						Chapitre				Page
Art. 1 « Dignité humaine »
Art. 7 « Respect de la vie privée »
Art. 11 « Liberté d'expression »
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Fiche de travail 1.2

Deux faces, une pièce I

Chapitre 1 : Mes droits et responsabilités en ligne
Plan de leçon : Deux faces, une pièce I**
Auteur : Carsten Groene, Allemagne
Activité 1 : Droits et responsabilités : deux faces d'une même pièce ?
Tâche : Il n'est pas rare que différents droits se rapportent à une même responsabilité juridique, mais il arrive aussi que deux droits soient en conflit. Lorsque l'on analyse la Charte des
droits fondamentaux de l'UE (ajouter le lien), quels droits relatifs à Internet semblent parfois
s'opposer ? Ces droits se rapportent-ils à une responsabilité spécifique ? Un droit peut faire
l'objet de plusieurs cas.
Droit 						Conflit avec l'art. n° / responsabilité en découlant
Art. 1 « Dignité humaine »		
Art. 7 « Respect de la vie privée »
Art. 11 « Liberté d'expression »
Art. 13 « Liberté des arts »
Activité 2 : Cas de possible violation des droits fondamentaux
Tâche : En te fondant sur les résultats de ta recherche, imagine trois cas dans lesquels « tes »
droits ont possiblement été violés en vertu de ta législation nationale. Ces cas doivent contenir
au moins un vrai et un faux exemple.
Cas 1

Cas 2

Cas 3
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Fiche de travail 1.3

Deux faces, une pièce II

Chapitre 1 : Mes droits et responsabilités en ligne
Plan de leçon : Deux faces, une pièce (II) ***
Auteur : Carsten Groene, Allemagne
Activité 1 : Mes droits et responsabilités en vertu de la législation nationale
Droit énoncé dans la charte de l'UE à examiner : Droit à _____________________
(art. n° )
Tâche : Les droits fondamentaux énoncés dans la charte de l'UE sont concrétisés par la législation nationale. Passe en revue les éléments suivants de ta législation nationale :
• la Constitution - en particulier les droits fondamentaux
• le droit pénal
• la législation en matière de droits d'auteur
• la législation en matière de protection des données
Maintenant, identifie les paragraphes qui se rapportent de manière positive ou restrictive à tes
droits découlant de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Droits
J'ai le droit de

Loi

Responsabilités
Je dois / je ne
dois pas

Paragraphe

1
2
3
4
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Loi

Paragraphe

Fiche de travail 2.1

Outils et technologies pour les éducateurs

Chapitre 2 : « L'information n'est pas la connaissance », Albert Einstein
Plan de leçon : Accéder, créer et partager***
Auteur : Fernando Campos, Portugal
Sans être exhaustif, le tableau suivant offre une large gamme de technologies et d'outils pouvant
être utilisés par les élèves et les enseignants pour rendre l'enseignement et l'apprentissage
plus interactifs.

Tâche

Objectifs

1. Schématisation
conceptuelle

Construction
1. Popplet
d'arbres conceptuels 2. CMap Tools
Avec et sans partage 3. Mindomo
et collaboration
4. FreeMind

1. Oui
2. Non
3. Oui
4. Non

Créer des
arbres
conceptuels

2. Quiz

Création de plu1. Kahoot
sieurs types de quiz 2. HotPotatoes
3. Socrative
4. Quizwriter (payant)
5. Edmodo

1. Oui
2. Non
3. Oui
4. Oui
5. Oui

Réaliser

Oui

Communiquer
Collaborer

Oui

Montrer

3. Communication Création d'enregispar vidéoconfétrements de vidérence et enregis- oconférences
trements vidéo

OpenSource ou
disponible sous
certaines conditions

Google Hangout

Prise en
Désignations
charge
FCToolkit
de périphériques
mobiles

4. Stockage de
vidéos

Stockage et partage YouTube
de vidéos

5. Rédaction
collaborative

Rédaction
simultanée de
textes par plusieurs
utilisateurs

TitanPad
Google Docs

1. Oui
2. Oui

Collaborer

6. Enregistrement
et réflexion

Enregistrement
audio pour la
réflexion en
groupes

1. VoiceThread (payant)
2. TeamUp

1. Oui
2. Non

Rêver
Poser des
questions
Réfléchir
Explorer
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Tâche

Objectifs

OpenSource ou
disponible sous
certaines conditions

Prise en
Désignations
charge de
FCToolkit
périphériques
mobiles

7. Codes QR

Utilisation de codes QR à des fins
éducatives

http://goo.gl/AF7pPh
(inscription requise)
http://goo.gl/Ua9txH
(inscription requise)

Oui

Réaliser
Explorer

8. Wiki

Discussions et
échanges

1. Google Docs
2. PBworks

1. Oui
2. Oui

Collaborer

9. Sites web

Création de sites
web à des fins
personnelles ou
publiques pour
des groupes
ou des classes
d'élèves

1. Sites Google
2. Weebly

1. Non
2. Oui

Montrer

10. Blog

Création d'un blog 1. Blogger
2. WordPress

1. Oui
2. Oui

Collaborer
Montrer

11. Outils de
productivité

Outils : édition de
texte, présentation, tableur

1. Libre Office
2. Polaris Office
3. Google Docs

1. Non
2. Oui
3. Non

Réaliser
Montrer

12. Audio

Réalisation d'enregistrements
audio et édition

Audacity

Non

Réaliser
Montrer

13. Images

Retouche d'image 1. Gimp
2. Inscape
3. Photoscape

1. Non
2. Non
3. Oui

Réaliser
Montrer

14. Vidéo

Édition et lecteur
vidéo

1. VSDC Free Video
Editor
2. VLC

1. Non
2. Oui

Réaliser
Montrer

15. Réalité
augmentée

Création d'informations sur des
objets ou des
endroits à partir
de codes QR

1. Aurasma
2. Google Goggles

1. Oui
2. Oui

Réaliser
Montrer
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Fiche de travail 3.1

Les outils web pour réaliser des
activités mathématiques

Chapitre 3 : Participation sur le Web
Plan de leçon : Apprendre les mathématiques 2.0 *-**
Auteur : Irina Vasilescu, Roumanie
Étape 1 : Les outils web pour réaliser des activités mathématiques
1. Les outils suivants peuvent-ils selon toi s'avérer utiles pour réaliser des activités mathématiques (oui / non) ??
Blogs
électronique
similaires

Wikis

Jeux

Twitter

Facebook

Messagerie

Messagerie instantanée ou applications

Moteurs de recherche

Google Drive

2. Quels avantages sont associés à l'utilisation de ces outils pour les activités mathématiques
par rapport aux interactions personnelles ? Par exemple, un élève timide peut avoir plus de
facilité à exprimer son opinion en ligne qu'en classe.

3. Pour chacune des entrées suivantes, indique si l'utilisation d'Internet constitue un avantage
(A) ou un inconvénient (I) pour l'apprentissage des mathématiques et la réalisation d'activités
mathématiques.
• Accès instantané aux informations
• Communication à longue distance
• Attaques par virus/réception de courriers indésirables
• Faux profils d'utilisateurs
• Vastes quantités de ressources pédagogiques
• Facilité de communication avec l'enseignant
• Publicité
• Outils de traduction en ligne
• Longues périodes de temps passées à l'intérieur
• Gestion personnelle du temps
• Plus grande visibilité
• Compréhension du message / contenu
4. Compte le nombre d'éléments dans chaque catégorie et calcule le rapport A/I. Le rapport
est-il supérieur ou inférieur à 1 ? Comment interprèterais-tu le résultat ?
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Fiche de travail 3.2

Créer un mot de passe sûr

Chapitre 3 : Participation sur le Web
Plan de leçon : Apprendre les mathématiques 2.0 *-**
Auteur : Irina Vasilescu, Roumanie
Un mot de passe sûr doit :
• compter au moins 8 caractères
• ne pas inclure ton nom réel
• ne pas contenir de mot entier
• être complètement différent de tes autres mots de passe
• comprendre au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial
Activité : Prends un mot et remplace certaines lettres par des chiffres ou des signes, comme dans
« p@mp1em0u$sE » (« pamplemousse »).
Questions :
Combien de mots de passe différents peut-on créer en utilisant les 8 mêmes caractères ?
Étape 2 : Les jeux dans l'enseignement des mathématiques
Crée un graphique à barres à partir de ce paragraphe : « Un apprenant se souvient seulement
de 10 % de ce qu'il lit et de 20 % de ce qu'il entend. Si des éléments visuels accompagnent une
présentation orale, cette proportion passe à 30 %, et si l'apprenant observe quelqu'un qui effectue
une action pendant l'explication, le pourcentage est de 50 %. Mais l'apprenant se souvient de 90 %
s'il réalise la tâche lui-même, même s'il ne s'agit que d'une simulation. »
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Fiche de travail 3.3

Blogs et wikis pour l'apprentissage
des mathématiques

Chapitre 3 : Participation sur le Web
Plan de leçon : Apprendre les mathématiques 2.0 *-**
Auteur : Irina Vasilescu, Roumanie
1) Activité : Sur une échelle de 1 (inutile) à 10 (très utile), évalue les utilisations suivantes d'un blog pour l'apprentissage des mathématiques :
Explication du concept / glossaire
Publication de notes de cours
Intégration de présentations PowerPoint et d'autres ressources à utiliser en classe
Annonces
Résolution de problèmes
Travail / projets collaboratifs avec des camarades de classe ou d'autres écoles
Études de cas
Mathématiques du monde réel
« Problème de la semaine »
Évaluation
Quelques règles pour l'utilisation de blogs :
• Ne publie jamais de données personnelles ou de photos sur ton blog, même sur ton profil.
• Respecte toujours les règles sur le droit d'auteur.
• Garde à l'esprit que tes publications sont publiques, que les enseignants et les parents y
ont accès, et qu'elles peuvent être partagées.
• Active les options d'autorisation qui exigent ton approbation lorsqu'un internaute souhaite
publier un commentaire.
• Réfléchis avant de publier, qu'il s'agisse d'articles que tu ajoutes à ton propre blog ou de
commentaires que tu rédiges !
• Informe-toi sur la manière de signaler et de bloquer les utilisateurs indésirables.
• Ne partage jamais tes informations d'identification.
• Si tu invites d'autres auteurs à faire des contributions sur ton blog, confère-leur les droits
appropriés pour leur rôle.
• Sois aussi poli(e) lorsque tu fais des commentaires que tu le serais en classe. Veille à ce
que les commentaires soient utiles et justes.
• Si tu identifies du contenu indésirable, signale-le sans attendre à ton enseignant(e) ou à
tes parents.
2) Activité : Travaille en binôme pour définir plus de règles et note-les sur le tableaupapier. Ensuite, sélectionne les dix règles les plus utiles et crée le « Décalogue du
blogueur ».
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Considères-tu que les jeux en ligne multi-joueurs présentent également des risques ? Le cas
échéant, donne des exemples.

Quelle est la pire expérience que tu aies faite en raison d'un comportement dangereux lors
d'un jeu en ligne ? Qu'aurais-tu pu faire pour éviter cette situation ?

Si l'un de tes partenaires de jeu en ligne te proposait de te rencontrer ou te demandait des
informations personnelles, que ferais-tu ?
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Fiche de travail 3.4

Facebook et les activités mathématiques

Chapitre 3 : Participation sur le Web
Plan de leçon : Apprendre les mathématiques 2.0 *-**
Auteur : Irina Vasilescu, Roumanie
Activité 1 : Imaginons que les statistiques montrent que la répartition selon l'âge des
utilisateurs de Facebook se présente comme suit : Crée un graphique en secteurs sur
la base des chiffres fournis.
Tranche d'âge
13-17 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
44-54 ans
55-64 ans
> 64 ans

Pourcentage
14,8 %
32,3 %
26,6 %
13,2 %
7,2 %
3,5 %
2,4 %

Activité 2 : Répondez aux questions suivantes :
À quelle fréquence consultes-tu ton fil d'actualité sur Facebook ?

Quel est ton rôle ? use Facebook for? Pourquoi utilises-tu Facebook ? Suggestions : Chat,
publier des photos, rester en contact avec mes amis, publier sur les grands événements de
ma vie, télécharger des photos, jouer à des jeux, etc.

Nomme 5 informations sur toi qui ne devraient pas être publiées sur ton profil.
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As-tu déjà utilisé Facebook dans le cadre d'activités scolaires ?

Penses-tu que Facebook se prête à ce type d'utilisations ? Comment ?

Parmi la liste suivante, choisis les 3 meilleures idées pour utiliser Facebook dans le cadre
d'activités mathématiques :
• Formation d'un groupe comprenant les élèves de la classe pour partager des informations
et distribuer les devoirs à domicile
• Programmation d'événements
• Travail de groupe
• Publication de notes pour les élèves qui n'ont pas pu assister au cours
• Partage de ressources multimédias
• Participation d'élèves plus réservés et plus silencieux
• Rappels, annonces, échéances à venir
• Utilisation d'applications pédagogiques
• Développement d'une meilleure relation entre les élèves
• Collaboration avec d'autres écoles
• Réalisation de sondages

Connais-tu des pages Facebook dédiées aux mathématiques ?

Forme un groupe de quatre élèves et définis cinq règles de nétiquette et de sécurité pour un
groupe Facebook dédié aux mathématiques.
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Fiche de travail 4.1

Où se situe la vérité ?

Chapitre 4 : Façonne ton identité
Plan de leçon : Mon identité (réelle)**
Auteur : Martina Kupilíková, République tchèque
Pour mieux comprendre ta propre identité, travaille de manière individuelle pour remplir les
tableaux ci-dessous.
Qui suis-je (hors ligne) ?

Qui suis-je (hors ligne) ?

Qui suis-je (hors ligne) ?

Amical(e)

Amical(e)

Amical(e)

Gentil(le)

Gentil(le)

Gentil(le)

Honnête

Honnête

Honnête

Courageux(se)

Courageux(se)

Courageux(se)

Méchant(e)

Méchant(e)

Méchant(e)

Malveillant(e)

Malveillant(e)

Malveillant(e)

Consciencieux(ieuse)

Consciencieux(ieuse)

Consciencieux(ieuse)

Inscris cinq caractéristiques personnelles dans le tableau ci-dessous.
Qui suis-je (hors ligne) ?

Qui suis-je (hors ligne) ?

Qui suis-je (hors ligne) ?

Travaille à présent avec un ou deux autres élèves pour discuter de tes réponses. Vous
connaissez-vous mutuellement aussi bien que vous le pensiez ? Ressembles-tu le plus à la
personne que tu aimerais être lorsque tu es dans le monde virtuel ou lorsque tu es dans le
monde réel ?
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Fiche de travail 5.1

La chanson « Privacy » de Michael Jackson

Chapitre 5 : La vie privée, mon bien le plus précieux
Plan de leçon : La chanson « Privacy » de Michael Jackson
Auteur : Miguela Fernandes, Portugal
Quel est le message de la chanson ?

Quel est le rapport entre ce message et Internet ?

Donne quelques exemples de situations de la vie réelle qui rappellent ceux mentionnés
dans la chanson.
« Now she get no second chance, she just ridiculed and harassed
(Maintenant, elle n'aura plus de seconde chance, elle est juste ridiculisée et harcelée)
Please tell me why
(Dites-moi pourquoi)
No there's a lesson to learn, respect's not given, it's earned
(Il y a une leçon à retenir : le respect n'est pas acquis d'avance, il se mérite)
Stop maliciously attacking my integrity»
(Cessez d'attaquer avec malveillance mon intégrité)
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Fiche de travail 6.1

RAP-IT-UP

Chapitre 6 : L'artiste en toi
Plan de leçon : RAP-IT-UP**
Auteur : Angela Capezzuto, Italie
Conseil : Les élèves doivent travailler en groupes, mais chacun doit effectuer lui-même les
tâches de cette fiche de travail pour que l'enseignant puisse l'évaluer individuellement !
Première partie : Il n'est pas toujours facile de savoir quand un contenu est protégé par
Es-tu un pirate ? le droit d'auteur et comment les éléments protégés par le droit d'auteur
peuvent être utilisés en toute légalité.
Infraction au droit
d'auteur / violation Teste tes connaissances et indique pour chacune des actions suivantes
du droit d'auteur
s'il s'agit ou non d'une violation du droit d'auteur.
Oui

Non

Écouter des chansons en direct sur des services en ligne qui ont passé des accords avec les détenteurs des droits d'auteur (par exemple, Spotify).

Oui

Non

Publier une photo d'un personnage emblématique protégée par le droit d'auteur
(en faisant mention ou non du nom du propriétaire).

Oui

Non

Oui

Non

Publier une vidéo enregistrée lors d'un concert alors qu'il était indiqué sur le billet
d'entrée que les enregistrements vidéo étaient interdits.

Oui

Non

Publier un extrait du blog de quelqu'un d'autre sur ton propre blog en indiquant le
lien vers le blog de cette personne, mais sans lui l'autorisation.

Oui

Non

Regarder une vidéo que quelqu'un d'autre a enregistrée pendant un concert lors
duquel les enregistrements vidéo étaient explicitement interdits.

Oui

Non

Publier une photo d'un concert que tu as prise toi-même alors qu'il était indiqué
sur le billet d'entrée que les enregistrements vidéo étaient interdits.

Oui

Non

Publier des paroles ou des tablatures pour guitare de chansons populaires sur un
site personnel ou un réseau social.

Oui

Non

Oui

Non

Télécharger des contenus à partir d'iTunes.

Publier des photos de célébrités que tu as prises dans un lieu public.
Republier un article entier, en faisant mention du nom de l'auteur et en indiquant
le lien (sans demander l'autorisation de l'auteur).

Une fois que tu as terminé, vérifie les réponses sur le site www.webwewant.
eu (page 43). Partage tes résultats avec tes camarades de classe.
Qu'est-ce que ce résultat signifie pour toi ?
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Deuxième
partie :
Les autres
peuvent-ils faire
ce qu'ils veulent
avec tes créations ?

Quel type de matériel publies-tu sur Internet et qu'est-ce que tu ressens lorsque
d'autres internautes peuvent faire ce que bon leur semble avec tes créations ?
Matériel mis en ligne :
Ce qui te dérange :

Téléchargement de
matériel.

Troisième
partie :
Comment et
dans quelle
mesure peuxtu protéger tes
créations ?

Rends-toi sur le site Creative Commons à l'adresse http://creativecommons.org/
licences et réponds aux questions sur la signification des logos et les usages que
l'on peut faire des ressources en question.
Quels usages peut-on faire des ressources portant les logos suivants (exprime-toi
dans tes propres mots, ne fais pas de copier-coller !)?

Le site Creative
Commons

Quels sites web libres de droits d'auteur et hébergeant du matériel que tu peux
utiliser le site Creative Commons offre-t-il ?
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Quatrième
partie:
La tâche
(p. 1)

Écoute les explications de ton enseignant(e) concernant la situation pour laquelle
tu dois fournir du matériel. (Il/elle expliquera la situation à laquelle tu devras faire
face.)
Avec ta/ton partenaire choisis :
a. Un pays d'adoption (fais ton choix parmi la liste fournie par l'enseignant(e))

b. Maintenant, en commençant par la première lettre et en procédant progressivement jusqu'à la dernière lettre du nom de ton pays d'adoption, identifie des
substantifs ou des verbes commençant par la lettre en question qui d'après toi
décrivent le pays choisi :
Première
lettre

Deuxième
lettre

Troisième
lettre

Quatrième
lettre

Cinquième
lettre

Sixième
lettre

Si tu as accès à Internet, tu peux te servir du dictionnaire à l'adresse www.wordreference.com. Sinon, tu peux utiliser n'importe quel autre dictionnaire bilingue.
Après tout, tu ne dois pas trouver des mots complexes ou incompréhensibles !
c. Si tu/vous souhaites/souhaitez opter pour une chanson rap en direct OU en
voix off dans le cadre de la présentation. Ton/votre choix :

d. Inscris le poème que tu as créé à partir du tableau b ci-dessous et note également qui présentera ce poème sous forme de rap et qui réalisera l'enregistrement.
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OU
Note le poème que tu prononceras sous forme de rap pendant la présentation
(en voix-off), et indique également qui créera et présentera chaque diapositive.

Spécifie d'où proviennent tes images, tes fichiers musicaux et les autres
ressources Internet :

e. La licence C.C. la mieux adaptée à ton annonce promotionnelle. Note
pour quelle(s)
raison(s) tu as choisi cette licence.
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Fiche de travail 6.2

L'artiste, c'est toi

Chapitre 6 : L'artiste en toi
Plan de leçon : L'artiste en toi **
Auteur : Frans Nieuwenhuyzen, Pays-Bas

La semaine dernière, je regardais des vidéos sur YouTube quand je suis tombé(e)
par hasard sur un jeune artiste très talentueux. Il jouait de la batterie comme un pro,
c'est incroyable. Tu dois voir ça ! Il s'appelle Avery Molek. C'est le meilleur artiste
que j'aie jamais vu !
Voilà une conversation typique que tu pourrais avoir eue la semaine dernière ou ce matin. Tu
viens peut-être de vérifier sur ton téléphone ou ton ordinateur si ce jeune artiste existe réellement (fais-le !). Est-ce que tu discutes souvent d'artistes ? Connais-tu un artiste ? Inscris
ci-dessous le nom de plusieurs artistes que tu connais ou dont tu as entendu parler et indique
de quel type d'artiste il s'agit.
Nom: 					Type d'artiste :

Les artistes que tu as identifiés sont peut-être connus dans le monde entier. Connais-tu également des artistes locaux ? Note leur nom. De quel type d'artiste s'agit-il ?
Nom : 					Type d'artiste :

C'est toujours un réel plaisir de voir des artistes. Mais pourquoi ?

La plupart des artistes que tu connais sont très spéciaux. Ils ont la chance d'avoir un talent
ou un don particulier. T'arrive-t-il de rêver d'avoir un don particulier ? Quel artiste aimerais-tu
être ?

Sur Internet, tu peux trouver beaucoup d'informations sur ton artiste préféré. À deux, faites un
collage sur ton artiste préféré. Vous pouvez utiliser un smartphone ou faire une présentation
sur l'ordinateur.
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Si tu utilises un smartphone, tu peux te servir de l'application
Pic Collage. (http://pic-collage.com/)
Si tu utilises un ordinateur, tu peux utiliser PowerPoint, Google Presentation, Prezi ou Animoto. Fais une recherche sur ces programmes sur Internet.
Après avoir terminé les collages, présente-les à une autre équipe.
Réfléchis quelques instants à la signification du mot « artiste ». Tu as écrit beaucoup sur les
artistes. Ici tu trouveras un grand nombre de termes en rapport avec les « artistes ». Fais une
ou deux déclarations avec les mots ci-dessous.
créer
travailler

technique
jouer
apprendre		talent

chance
compétences

se produire
hobby

Présente ta déclaration à un groupe de quatre élèves ! Tape « comment devenir un artiste »
dans un moteur de recherche. Note au moins quatre choses que tu as apprises à ce sujet.

Attention :
Si tu utilises des photos, des vidéos ou de la musique, veille à ce que le contenu provienne
d'une source légale et à ce que tu puisses l'utiliser pour ton collage. Lorsque tu recherches
des images sur Google, utilise l'option Outils de recherche et explore l'option Droits d'usage.
Sélectionne le descripteur approprié dans la barre de menus. Comme ça tu auras la certitude
que tes images sont légales.
Qu'est-ce qu'un artiste ? Un artiste, c'est aussi quelqu'un qui crée des choses. On n'a
donc pas nécessairement besoin de jouer du piano pour être un artiste. Comment un pâtissier peut-il exprimer son côté artistique ? Ou un jardinier ? Ou un programmeur de jeu ?
Pâtissier
:
Jardinier :
Programmeur de jeu :
Réfléchis à un ou deux métiers qui te plairaient et te permettraient aussi d'être un(e) artiste.
Note quelques idées !

59

Si tu aimes faire de la musique, des vidéos ou des photos, il est très facile de partager tes créations.
Lorsque tu crées des choses, tu en es le propriétaire. Sur Internet, il est très facile de partager des
choses que tu n'as pas créées. Réfléchis-y pendant quelques instants. Rends-toi sur le site Web
We Want et télécharge le manuel. Accède au chapitre 6, lis les textes et fais tous les exercices.
Maintenant que tu sais tout sur le droit d'auteur et la propriété, tu peux répondre aux questions
suivantes :
1. Parmi les actions suivantes, lesquelles sont illégales ?
a. Écouter des chansons en direct sur des services en ligne qui ont passé des accords
avec les détenteurs des droits d'auteur.
b. Télécharger des contenus à partir d'iTunes.
c. Regarder une vidéo que quelqu'un d'autre a enregistrée pendant un concert lors duquel les enregistrements vidéo étaient explicitement interdits.
d. Écouter ou télécharger en direct des chansons sur des services en ligne qui n'ont pas
passé d'accord avec les détenteurs des droits d'auteur
2. Est-il légal de republier un article entier si tu cites le nom de l'auteur et inclus un lien vers le
document original sans demander l'autorisation de l'auteur ?
Es-tu également un artiste ?
Qui est l'artiste en toi ? Tu as appris beaucoup de choses sur les artistes. Tu dois à présent déterminer quel type d'artiste tu es. Es-tu un musicien, un danseur, un acteur de théâtre, un photographe,
un peintre ou un sculpteur ? Ou est-tu doué en équitation, en gastronomie ou en programmation ?
Note quelques-uns de tes talents. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. C'est toi et toi seul(e)
qui compte :

Fais une présentation ou une « vidéo-selfie » de ton talent d'artiste.
Pour faire la « vidéo-selfie », tu peux te servir de ton téléphone (si tu en possèdes un) ou d'une
caméra vidéo. Réalise un bref clip sur toi en tant qu'artiste. Souviens-toi : tu n'as pas besoin
d'être le meilleur. Si tu es un artiste sportif, c'est très bien ! L'important, c'est que tu te filmes
en pleine action !
Mets ta vidéo en ligne sur YouTube et attribue-lui le tag « artistinme ». Utilise l'une des bandes
sonores YouTube pour ajouter de la musique à ta vidéo.
Pour la présentation, tu peux utiliser l'un des programmes mentionnés ci-dessus.
Liste de photos et URL :
https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/3989/JPortugall_icon_microphone.png (aucune inscription requise)
https://openclipart.org/detail/25595/Brush-by-Andy (aucune inscription requise)
http://pixabay.com/nl/youtube-multimedia-media-buis-344105/ (aucune inscription requise)

60

Vous êtes à la recherche d'informations ou de conseils ?
Contactez Insafe dans votre pays.
Autriche www.saferinternet.at
Belgique www.clicksafe.be
Bulgarie www.safenet.bg
Chypre www.cyberethics.info
République tchèque www.saferinternet.cz
Estonie www.targaltinternetis.ee
Danemark www.medieraadet.dk
Finlande www.meku.fi/fisic
France www.internetsanscrainte.fr
Allemagne www.klicksafe.de
Grèce www.saferinternet4kids.gr
Hongrie www.saferinternet.hu
Islande www.saft.is
Irlande www.webwise.ie
Italie www.saferinternet.it

Lettonie www.drossinternets.lv
Lituanie www.draugiskasinternetas.lt
Luxembourg www.bee-secure.lu
Malte www.besmartonline.org.mt
Pays-Bas www.digibewust.nl
Norvège www.medietilsynet.no
Pologne www.saferinternet.pl
Portugal www.internetsegura.pt
Roumanie www.sigur.info
Russie www.nedopusti.ru
Slovaquie www.zodpovedne.sk
Slovénie www.safe.si
Suède www.medieradet.se
Royaume-Uni www.saferinternet.org.uk
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