Références aux textes officiels du projet « s’informer et communiquer sur les réseaux sociaux »

Socle commun: compétences attendues en fin de palier 2 (CM2)
Compétence associée : 1

Compétence associée: 4

La maîtrise de la langue

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (B2i)













s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire
approprié et précis
comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon
escient
prendre part à un dialogue, à un débat, prendre la parole
devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un
point de vue
rendre compte d’un travail individuel ou collectif
effectuer seul, des recherches dans des journaux papier
et en ligne
rédiger un texte court d’une quinzaine de lignes en
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en
grammaire en respectant toutes les consignes précises :
je décris un événement en précisant, où, quand,
comment, pourquoi il a eu lieu
dégager les éléments essentiels d’un texte lu
compréhension de textes variés
l’intérêt pour la langue comme instrument de pensée et
d’insertion développe l’intérêt de la lecture de la presse
écrite

Adopter une attitude responsable
* Je connais et respecte les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage des TIC de mon école.
* Je sais que j'ai droit au respect de mon image et de ma vie privée et à la protection de mes données personnelles.
* Je respecte les autres dans le cadre de la communication électronique et de la publication en ligne (propos
injurieux, diffamatoires, atteinte à la vie privée ou toute autre forme d'atteinte).
* Je sais quelles informations personnelles je peux communiquer ; je me protège et protège ma vie privée.
* Je sais que je dois alerter l'enseignant présent si je me trouve face à un contenu ou à un comportement qui me
semblent inappropriés ou illicites.
* Si je souhaite récupérer un document, je vérifie dans quelles conditions j'ai le droit de l'utiliser.
Communiquer, échanger
* Je fais preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement
* Je choisis le mode communication approprié au message que je souhaite diffuser ; avant de transférer une
information, je vérifie si elle est vraie.

Compétence associée: 5

Compétence associée : 6

Culture humaniste

Compétences sociales et civiques

* Lire et pratiquer différents langages : les images (différents
types de textes, tableaux et graphiques, schémas, ,
photographies, images de synthèse)
* Capacité de mobiliser ses connaissances pour donner du
sens à l’actualité.
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Compétence associée: 7
Autonomie et initiative
respecter les consignes simples en autonomie

s'impliquer dans un travail individuel ou collectif

être persévérant dans toutes ses activités

conscience de l'influence des autres sur ses valeurs et
ses choix ; une ouverture d'esprit aux différents secteurs
professionnels et conscience de leur égale dignité.


prendre part à un débat et justifier un point de vue
coopérer avec un ou plusieurs camarades
La vie en société se fonde sur le respect de soi et des autres (refus des préjugés et des stéréotypes, ne pas
propager de rumeurs, de calomnies, de fausses informations susceptibles de nuire à autrui)
Se préparer à la vie de citoyen en développant un esprit critique
Savoir évaluer la part de subjectivité d’un discours, d’un reportage
Apprendre à soumettre à la critique l’information et la mettre à distance
Etre éduqué aux Médias et avoir conscience de leur place dans la société

