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Descriptif :
Dans le cadre du CESC, tous les élèves de 5ème ont bénéficié d’une intervention sur les nouvelles technologies et plus
particulièrement sur les réseaux sociaux.
Sommaire :
Une prise de conscience progressive
Dans le cadre du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté), tous les élèves de 5ème ont bénéficié
d’une intervention sur les nouvelles technologies et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.
Mr Harmegnies de l’EMSA (Equipe Mobile de Sécurité Académique), Mme Marion (Infirmière Scolaire du collège) et
Mme Boissinot (Assistante de Prévention et de Sécurité sur la cité scolaire) ont animé ces séances.
Après quelques informations ou rappels (intérêt et fonctionnement des lois et des règlements, 13 ans : âge de la
responsabilité pénale…), les élèves ont débattu suite au visionnage de 3 vidéos, consultables à la fin de cet article.
 Une

prise de conscience progressive

Au cours de cette intervention, les élèves ont pris conscience des avantages et inconvénients d’internet et des réseaux
sociaux, mais également du fait que ce ne sont pas ces outils qui sont dangereux, mais bien l’utilisation qu’ils en
font.
Si vous rencontrez des soucis sur internet, n’hésitez pas à en parler à un professionnel de l’établissement.
[(Quelques sites à consulter :
Protégez votre vie privée sur internet avec la CNIL :
http://www.jeunes.cnil.fr 
Internet, c’est comme tout, cela s’apprend, et bien mieux en famille. Info, conseils, textes de lois…
http://www.internetsanscrainte.fr 
Un problème sur le net ? Des conseillers répondent à vos questions au 0800 200 000 ou sur netecoute.fr.
http://www.netecoute.fr 
Le site Netpublic, avec notamment un tutoriel sur « comment sécuriser son profil Facebook » :
http://www.netpublic.fr/2014/09/securiser-son-profil-facebook-mode-d-emploi 
Un Serious Game (jeu pédagogique) d’éducation critique à Internet pour les ados (12-16 ans).
www.2025exmachina.net 
/)]
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Amélie (MPEG4 de 12.9 Mo)
Sur internet, ce que vous publiez innocemment peut vous suivre pour longtemps.

Maitre John (MPEG4 de 13.1 Mo)
Sur internet, vos « amis » ne vous veulent pas toujours que du bien.

Medhi

(MPEG4 de 11.7 Mo)

Sur internet, ce que vous diffusez, entraîne votre responsabilité.
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