
La sensibilité : soi et les autres
Objectif : Se sentir membre d'une collectivité

Activité 1 : Effacer des données sur internet
Question 1 :Que fait le personnage sur ce dessin ?
Le personnage est devant son ordinateur essayant 
d'enlever des photographies qu'il a publiées sur Internet 
en gommant son 
écran..........................................................
Question 2 : Quels conseils pourrais-tu donner pour 
effacer les photographies qu'il a publiées sur internet ?
Il peut les supprimer, mais c'est très difficile d'effacer 
définitivement ce qui est publié sur Internet. Le meilleur 
conseil qu'on puisse lui donner est de réfléchir avant de 
mettre en lignes ses photos.

Activité 2 : J'identifie les risques lés à l'utilisation d'internet

Question 3 : Quel est le point commun entre Elsa et Marine ?
Elsa et Marine sont vigilantes et font attention aux informations personnelles qui sont publiées sur 
internet......................….................................….................................…..................................
Question 4 : Quel est le point commun entre Léo, Raphaël, Claudia et Candice ?
Ces quatre collégiens ont eu des problèmes plus ou moins graves parce qu'ils n'ont pas fait attention 
sur Internet. Des informations privées ont été diffusés.................................…....................................
Question 5 : A quels dangers, les adolescents sont-ils exposés avec Internet ?
Internet peut porter atteinte à la vie privée des adolescents. Des conversations peuvent être diffusés 
de manière publique, comme le statut de Candice qui comportait des insultes. Des photographies ou 
des données personnelles peuvent être aussi divulguées. Les goûts et les points de vue des 
personnes peuvent être transmis à tous................................................................................................

Illustration 2: Mon quotiden CNIL édition 
2010

Illustration 3: Témoignages d'élèves (EMC Édition Bordas)

Éducation morale et civique :  Je protége mon identité sur Internet



Activité 3 : J'apprends à protéger mon identité sur internet.
Question 6 : Lorsque tu t'inscrit sur un 
réseau social ou sur un site de jeu en 
ligne, à quoi dois-tu faire attention ?
Je  dois  utiliser  un  pseudonyme  pour 
pouvoir être identifié seulement par ma 
famille et mes amis. Je dois utiliser une 
adresse mail particulière pour les jeux 
et  les  réseaux  sociaux.  Je  fais  aussi 
attention  au  choix  de  mon  mot  de 
passe..............................................
Question  7 :  Relève  les 
comportements  à  adopter  sur  internet 
quand  tu  communiques  avec  les 
autres ?
Je respecte les autres et je ne donne pas 
d'informations  personnelles  (adresse, 
opinions).........................
Question  8 :  Que  dois-tu  faire  pour 
rester  maître  des  informations  que  tu 
publies ?
Je dois être vigilant sur les paramètres 
de  confidentialité  de  mes 
publications.......................
…..................................................
…..................................................
…..................................................
…..................................................

Question 9 : Lorsque tu quittes ton ordinateur, que dois- tu faire absolument ?
Je dois absolument déconnecter mes comptes internet, sinon n'importe qui pourrait les utiliser en se 
faisant passer pour moi...............................….................................…...............................................
Activité 4 : Je me sensibilise à l'usurpation d’identité.

Question 10 : Explique pourquoi la personne sur le document « Soyez net sur le net » a une 
moustache ?
La personne porte une moustache pour montrer que sur internet on peut très facilement se faire 
passer pour quelqu'un d'autre.......….................................…..........................................................
Question 11 : Quelle précaution doit-on prendre sur Internet ?
Il faut être vigilant car on ne sait jamais qui se cache vraiment derrière un pseudo et notre identité 
peut être utilisé par d'autres..….................................…..................................................................

Illustration 4: CNIL : "10 conseils pour rester net sur le web"

Illustration 5: Site «Soyez net sur le 
Net !» (ereputation.paris.fr) Illustration 6: Affiche : Un Pseudo peut en cacher un autre !



Question 11 : Qu'a fait Assya ?
Assya a utilisé le mot de passe d'une 
maie  pour  se  connecter  à  sa  place 
sur  Facebook.  Elle  a  dévoilé  des 
secrets sur ce réseau. Elle s'est aussi 
servie de son compte MSN et de son 
blog. Elle a usurpél'identité en ligne 
de son amie...............................
Question 12 : Quelles ont été les 
conséquences de ces actes ?
Son amie a été la risée du collège. 
Les  parents  se  sont  rencontrés. 
Assya  s'est  excusée  sur  son  mur 
Facebook.  Elle  a  eu  beaucoup  de 
chance  que  l'histoire 
s'apaise.....................................

Question 13 : D'après la loi, quelles peines sont encourues par les personnes qui commettent une 
usurpation d'identité sur Internet ?
Les coupables peuvent avoir une peine maximale d'un an de prison et 15000 Euros d'amende........
…..............................................….....................................................…..............................................
…..............................................….....................................................…..............................................

Activité 5 : Sur le Web un jour, des traces pour toujours.
Rejoins Fred sur le site  http://www.2025exmachina.net/jeu. 

Inscris-toi et clique sur l'épisode 1, « le chat démoniaque ». Lance 
l'introduction interactive en cliquant sur « voir la version vidéo ».

En  2025,  Fred  se  retrouve  dans  une  situation  embarrassante  à 
cause  de  données  mises  en  ligne  en  2010  qui  remontent  à  la 
surface.  Tu  es  Net  Detective  et  ta  mission  est  de  remonter  le 
temps pour comprendre le passé Internet de ton client et changer 
le cours des événements.

Question 14 : Que fait Fred pour s'amuser en 2010 ?
Pendant une fête de fin d'année, Fred 16 ans, se lance avec ses 
amis dans une parodie de film d'horreur : « le chat démoniaque », 
des photographies sont prises........................................................
Question 15 : Pourquoi Fred se retrouve-t-il en difficultés ?
En 2025, Fred est sur le point de signer un gros contrat pour la 
société de protection des félines. Mais sa carriere est mise en 
danger car des photographies publiées en 2010 refont surface.....

Selon la loi Loppsi 2, validée par le Conseil constitutionnel en mars 2011, l'usurpation 
d'identité en ligne est passible désormais d'une peine maximale de 1 an de prison et 15.000 euros 
d'amendes. Les victimes qui souhaitent voir sanctionner l’usurpateur doivent déposer une plainte 
pénale soit auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de leur domicile,  
soit directement auprès du procureur de la République. Même peine pour tout usage de données 
"permettant d'identifier un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter 
atteinte à son honneur ou à sa considération" est puni de la même manière.

Texte 3: Extrait de la Loi Loppsi 2 votée en 2011

Illustration 7: 
http://www.2025exmachina.net 
(Internet sera ce que tu en feras)

Assya,  12  ans,  a  voulu  se  venger  d’une  copine 
l’ayant  trahie.  Après  avoir  récupéré  le  mot  de  passe  du 
compte Facebook de son amie, elle a pris la parole sur son « 
mur » pour dévoiler des secrets confiés précédemment. De 
plus, l’amie utilisait le même mot de passe partout et Assya a 
pu se servir  de son compte MSN, aller  sur  son blog… « 
J’avais la haine, je n’ai pas réfléchi aux conséquences, j’ai  
vite regretté quand mon amie a été la risée du collège » se 
confie Assya. « En plus mes parents ont rencontré les siens  
et  heureusement  qu’ils  n’ont  pas  porté  plainte  car  j’ai  
appris que l’usurpation d’identité est un délit très grave et  
puni par la loi ! » Après des excuses que j’ai rédigées sur  
mon « mur », les choses se sont apaisées.

Texte 2: Bordas 2015 et eduscol.education.fr 2011

http://www.2025exmachina.net/jeu

