
PROJET DE LA 3ème PERIODE CM1 / CM2 - 2019

«     Les dangers d'internet et des réseaux sociaux     »  

Ce projet fait suite à la journée de formation que nous avons eu le jeudi 2 mai 2019 à 
Ponérihouen « Réussir, être bien, être ensemble ». Il fallait choisir des thèmes de travail pour 
les expérimenter dans nos classes. De ce fait j'ai choisi le thème « des écrans et la santé des 
enfants ». Mais comme je ne veux pas faire de séance « comme un cheveux sur la soupe », 
j'ai donc voulu en faire un projet de classe. En même temps la gendarmerie me proposait de 
venir faire passer le permis internet aux CM2. Une première visite a eu lieu le mercredi 10 
juillet 2019 et suivra une dernière visite pour le test cette fois-ci fin juillet (date à définir avec 
la gendarmerie)
J'ai pu lier ce projet avec quelques matières : enseignement moral et civique, poésie, chant, 
lecture, production d'écrit et art plastique.

Objectifs généraux :

– Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité 
des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une 
discussion ou un débat argumenté.

– Apprendre à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et 
d'information côtoyés au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et 
toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler.

– Comprendre les enjeux des médias et leur fonctionnement général afin d'acquérir une 
distance critique et une autonomie suffisantes dans leur usage.

– Savoir utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur internet.
– Développer une culture numérique.

Objectif en relation avec les programmes du cycle 3 :

– Prendre conscience des enjeux civiques de l'usage de l'informatique et de l'internet.
–  Adopter une attitude critique face aux résultats obtenus.
– Se responsabiliser à l'usage du numérique en lien avec la charte des TUIC (Techniques 

Usuelles de l'Information et de la Communication).

* MAÎTRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION

Objectifs (référence au socle commun) :
– Utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter, présenter un travail.
– Utiliser l'outil informatique pour communiquer
– Faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement.
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1- Les élèves pourront utiliser l'ordinateur de la classe pour faire des recherches pour leurs 



affiches ainsi que pour saisir un texte ou un titre lors de la création des affiches.

2- Mettre à jour le site de l'école avec les enfants et par la suite pouvoir y insérer des 
informations, des articles, des reportages, des textes et des photos de la vie de l'école.

* LES COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES (E.M.C)

Objectifs (référence au socle commun) :
– Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en 

application
– Coopérer avec un ou plusieurs camarades.
– Respecter les autres.
– Respecter les règles de vie collectives.

1- Internet qu'est-ce que c'est ?
Objectifs :

– Prendre conscience de l'interconnexion des équipements numériques à l'échelle 
mondiale (la toile).

– À partir des usages personnels de l'élève de l'internet et des activités proposées pour 
développer la compétence « s'informer dans le monde du numérique », l'élève doit 
réfléchir sur le fonctionnement de ce réseau.

– Découvrir les infrastructures matérielles nécessaires au fonctionnement et au 
développement de l'internet.

–
2- Internet contient des images et des idées choquantes.
Objectifs :

– Aborder la notion de contenus choquants et de contenus adaptés en fonction de l'âge.
– Connaître la loi concernant les contenus interdits aux  mineurs.
– Donner des clés pour éviter ce type d'exposition, ou savoir réagir en cas de 

confrontation fortuite.
– Savoir se protéger (ainsi que ses données personnelles).
– Faire preuve d'esprit critique.
– Sensibiliser les élèves aux comportements à adopter face à un contenu inapproprié.

3- Comment faire une recherche sur internet.
Objectif :

– Apprendre à faire une recherche optimisée sur un moteur de recherche.

4- Tout n'est pas vrai sur internet.
Objectifs :

– Savoir s'informer, se documenter sur internet.
– Faire preuve de discernement.
– Être capable d'évaluer la pertinence d'une recherche, en prenant compte sa provenance.
– Prendre l'habitude de faire varier les sources d'information.
– Utiliser des outils appropriés à son âge.                                                                  Page 2

5- Les secrets c'est privé, interdit de les publier.
Objectifs :

– Connaître les règles de publication en ligne (limite à la liberté d'expression, droit à 



l'image, droit d'auteur).
– Adopter une attitude responsable.
– Savoir tenir un blog ou par extension un profil sur un réseau social sans empiéter sur la 

vie privée d'autrui.
– Être capable de publier avec discernement, en adoptant un comportement responsable.

6- Derrière un pseudo peut se cacher n'importe qui.
Objectifs :

– Réfléchir aux spécificités des échanges instantanés.
– Développer une position critique quant aux usages sur les réseaux sociaux.
– Distinguer les différentes sphères de communication, privées, publiques.

7- Les jeux vidéos en ligne.
Objectif :

– Utiliser un niveau de langage approprié au mode de communication utilisé.

8- Le cyber-harcèlement.
Objectif :

– Prendre conscience des enjeux civiques de l'usage de l'informatique et de l'internet et 
adopter une attitude critique face aux résultats obtenus.

– Sensibiliser les enfants aux conséquences de leurs actes et de ceux de leurs camarades, 
y compris dans le monde virtuel.

– Permettre aux élèves de repérer les signes de cyber-harcèlement.

9- Mon identité numérique.
Objectifs :

– Définir ce qui est constitutif de l'identité d'une personne.
– Maîtriser les éléments de son identité que l'on transmet sur internet.
– Comprendre les enjeux publicitaires et financiers de la récupération de ces données.

10- Vidéos de «     Vinz et Lou     »  .
Pour accompagner le travail sur les dangers d'internet, s'appuyer sur les vidéos de Vinz et Lou
pour que les enfants comprennent mieux l'internet et ses dangers.

– Internet quelle mémoire.
– Mon ordinateur a attrapé un virus.
– Le chat et la souris.
– Attention canular.
– Remplir ou ne pas remplir un formulaire.
– Pas de rendez-vous.
– Accro à internet.
– Tout n'est pas toujours vrai sur internet.
– Un blog pour tout dire ?
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– Pseudo 007.
– Spam attack.
– Qui pirate un œuf, pirate un bœuf.
– Tout n'est pas pour toi.



– Internet, koi kès ?
– Gare à tes sous !

* CULTURE HUMAINSTE (poésies)

Objectif (référence au socle commun) :
Dire de mémoire, de façon expressive un poème.

1- « L'ordinateur » de Eugène Segers
2- « Utilise ta tête » de Jules
3- « Internet c'est bon mais... » de Solenne

* MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE (lecture)

Objectifs (référence au socle commun) :
– Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte.
– Lire seul et comprendre un énoncé.
– Dégager le thème d'un texte.
– Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre).

1- Texte « Fragile » de Soprano.
2- Texte « Petite Émilie » de Keen'V.
3- Lecture d'affiche « les 10 conseils de la CNIL » (Commission Nationale de l'Informatique 
et des Libertés)
4- Lecture d'affiche de la gendarmerie.
5- Texte « Mon précieux » de Soprano

* MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE (production d'écrit)

Objectifs (référence au socle commun) :
– orthographier  correctement un texte simple en se référant aux règles connues 

d'orthographe et de grammaire ainsi qu'à la connaissance du vocabulaire.
– Savoir utiliser un dictionnaire.

Les enfants ont décidé de créer des affiches sur les dangers d'internet pour en informer leur 
camarade du collège et exposer ces affiches au CDI et dans les couloirs.

* CULTURE HUMANISTE (chants)

Objectif (référence au socle commun) :
– Interpréter de mémoire une chanson.
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1- « Fragile » de Soprano
2- « Petite Émilie » de Keen'V
3- « Mon précieux » de Soprano
                                                                                   
* CULTURE HUMAISTE (arts plastiques)



Objectifs (référence au socle commun) : 
– Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques (formes 

abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports...
– Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques à visée artistique ou expressive.

Créer l'illustration des affiches pour les exposer au CDI et dans les couloirs.
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