
 

 

 

PARCOURS CITOYEN 

LE BON USAGE DU NUMERIQUE 

Trame générale prévisionnelle à discuter, à modifier.  

Mise à jour le 12 mars 2019 

 

Objectif : Permis internet en partenariat avec la Gendarmerie Nationale (en test depuis janvier 2019 

– passation des permis internet pour les CM2 le 20 mars 2019).  

Progression : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

En fil rouge (régulièrement dans les classes) : Education aux fausses informations. 
Il s'agirait d'un axe fondamental à travailler... A partir d'une information trouvée sur internet (ou 

ailleurs), se poser d'abord la question "est-ce possible ?" (Domaine du ressenti) puis "est-ce vrai ?" 
(Domaine de la vérification).  

Axe du jugement dans le parcours citoyen :  
je pense par moi-même et avec les autres (développer la lucidité)  

Les écrans et moi : Nommer les différentes sortes d'écran. Prévention sur le temps passé devant les 
écrans et les moments de la journée (jamais avant l'école, jamais avant dormir, ...). Toujours se dire que 
si j'arrête la pratique sur un écran, j'évite de me diriger vers un autre écran... 

 Réel ou virtuel ? Par exemple, on part d'une situation : "Léon tombe d'une échelle" et on se 
pose la question "a-t-il eu mal en vrai ?" Illustrer cette situation par une scène dans un 
dessin-animé, un jeu vidéo, un film, un reportage... 

  Recherches sur Internet Qu'est-ce qu'un moteur de recherche ? Comment 
cibler au mieux une recherche ? Comment s'assurer de la fiabilité d'une 
information ?  

   Sur les écrans, tout n'est pas pour moi! Comment savoir si ce site, 
ce jeu vidéo, ces images sont adaptées à mon âge ? Comment 
réagir si je découvre une image violente, gênante ?  

    Je me respecte et respecte les autres même sur la 
toile. Eveil aux droits à l'image, aux droits d'auteur. 
Approche sur les notions de respect de la vie privée et 
d'identité numérique.  

Chaque année, une information (ou charte) sur le sujet étudié serait transmise à l'élève (livret du 
parcours) mais aussi à la famille (cahier de liaison ?).  

Il s‘agirait d’une charte signée en 5 temps (chaque année de l’école élémentaire) par les élèves et les 
familles. 

2 temps forts :  
- Défi 3 jours sans écran (plus ou moins). Peut-être à répéter chaque année (plus cohérent avec les 
fratries). A construire avec les familles... 
- Permis Internet : pour les CM2. Fin du parcours Bon Usage du Numérique à l’école primaire.  

 

https://www.permisinternet.fr/
https://www.permisinternet.fr/
https://www.educavox.fr/accueil/breves/l-identite-numerique-pour-les-neophytes
https://www.educavox.fr/accueil/breves/l-identite-numerique-pour-les-neophytes

