Atelier “Moi sur Internet“
dans le cadre de l’accompagnement éducatif
proposé au CDI par la docmentaliste Mme Favel Kapoian
Collège de la Dombes - Novembre 2010
Vous avez inscrit votre enfant à l’atelier “Moi sur Internet”. Cet atelier a pour objectif de faire prendre
conscience à votre enfant que l’utilisation d’internet n’est pas anodine et que tout ce que nous faisons sur
internet laisse des traces. Nos écrits sur des blogs, notre compte facebook ou sur copains d’avant, les
commentaires que nous laissons, etc, sont autant d’indices que nous laissons et sur lesquels nous n’auront
plus la main : tout ce qui a été publié sur internet devient public, intemporel et éternel. Même si nous
effaçons ces traces, elles restent.
Mon objectif n’est pas d'inquiéter les élèves mais de leur faire prendre conscience de cette réalité et de leur
donner les moyens de maîtriser au mieux leur identité numérique, c’est à dire ces traces que nous laissons
sur internet, de façon volontaire ou non.
Pour atteindre cet objectif, nous allons utiliser des outils existants comme des quizz, des serious game (=
jeux à objectif pédagogique), des vidéos mais nous allons aussi nous promener sur internet et essayer de
voir les traces que vos enfants et vous même avez laissé sur internet.
Enfin, pour que ce travail soit concrétisé par une production, votre enfant sera amené à imaginer et créer,
à son tour, des outils de sensibilisation pour ses camarades du collège. Dans ce cadre, je serais peut être
amenée à le photographier, à le filmer et à diffuser ses productions sur internet...à laisser des traces en
somme !
Je vous demande donc votre accord pour que
1-votre enfant puisse utiliser votre identité et votre adresse ponctuellement pour des recherches sur
internet (sur le site www.123people, par exemple)
2-votre enfant soit filmé ou photographié dans le cadre de l’atelier et uniquement si cela est
nécessaire Cependant le nom de votre enfant n'apparaîtra pas, les films ainsi que les photos seront
anonymés.
3- les productions de votre enfant soient mises à disposition des autres élèves sur un site éducatif
académique.
Cet atelier est conduit dans d’autres établissements de l’académie et dans d’autres académies. Il s’agit
d’un atelier expérimental soutenu par M. Queff, inspecteur Établissement et Vie Scolaire, et par le
ministère de l’Education Nationale (projet piloté par le bureau des usages et des services numériques
de la sous direction des technologies de l'information et de la communication) . Pour toutes informations
complémentaires vous pouvez avoir accès au contenu de l’atelier par le biais du cdi du collège : http://
www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-01/ladombes/ rubrique CDI/Identité numérique ou
me joindre par mail : valentine.favel-kapoian@ac-lyon.fr
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