
Activité :  Instruction civique -  Charte d'usage de l'outil informatique -  Christophe GILGER – ATICE Passy – christophe.gilger@ac-grenoble.fr

Compétences du B2I travaillées (en gras)
1- S'approprier un environnement 

informatique de travail
2- Adopter une attitude responsable 3- Créer, produire, traiter, exploiter des 

données
4- S'informer, se documenter 5- Communiquer, échanger

1-1) Je sais désigner et nommer les principaux 
éléments composant l'équipement informatique 
que j'utilise et je sais à quoi ils servent.
1-2) Je sais allumer et éteindre l'équipement 
informatique; je sais lancer et quitter un logiciel.
1-3) Je sais déplacer le pointeur, placer le 
curseur, sélectionner, effacer et valider.
1-4) Je sais accéder à un dossier, ouvrir et 
enregistrer un fichier.

2-1) Je connais le droits et devoirs indiqués 
dans la charte d'usage des TIC dans mon 
école.
2-2) Je respecte les autres et je me protège 
moi-même dans le cadre de la communication 
et de la publication électroniques
2-3) Si je souhaite récupérer un document, je 
vérifie que j'ai le droit de l'utiliser et à quelles 
conditions.
2-4) je trouve des indices avant d'accorder ma 
confiance aux informations et propositions que la 
machine me fournit.

3-1) Je sais produire et modifier une texte, une 
image ou un son
3-2) Je sais saisir les caractères en minuscules, 
en majuscules, les différentes lettres accentuées 
et les signes de ponctuation.
3-3) Je sais modifier la mise en forme des 
caractères et des paragraphes.
3-4) Je sais utiliser les fonctions copier, couper, 
coller, insérer, glisser, déposer.
3-5) Je sais regrouper dans un même document 
du texte ou des images ou du son.
3-6) Je sais imprimer un document.

4-1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, 
boutons de défilement, liens, listes déroulantes, 
icônes et onglets.
4-2) Je sais repérer les informations affichées à 
l'écran.
4-3) Je sais saisir une adresse internet et 
naviguer dans un site.
4-4) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour 
faire une recherche.

5-1) Je sais envoyer et recevoir un message.
5-2) Je sais dire de qui provient un message et à 
qui il est adressé.
5-3) Je sais trouver le sujet d'un message.
5-4) Je sais trouver la date d'envoi d'un 
message.

Niveau : C3 Temps : 2x45 min Organisation : toute la classe et/ou tout le cycle 3 Nombre de séances : 2 Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : 
Matériel informatique requis : aucun

Logiciel informatique requis : aucun

Documents requis : exemples de chartes informatiques élèves : http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article275

Prolongement  : les LEGACLIPS proposés sur le site EducNet : http://www.educnet.education.fr/legamedia

Il  s'agit d'une activité concernant « Les compétences sociales et civiques » du 
socle commun.
L'objectif  et  d'élaborer  et  de  faire  vivre  une  charte  d'utilisation  de  l'outil 
informatique dans la classe et dans l'école, indispensable dans le cadre du B2I.

Il  est important que les élèves prennent conscience que tout n'est pas permis 
quand on est derrière son ordinateur, que la loi s'applique au même titre que si 
on se trouve dans la rue.

Les points à prendre en compte sont la copie d'images, de sons, de logiciels, la 
navigation  sur  internet  et  ses  dangers  (une  intervention  spécifique  pourra 
également être proposée – fiche d'activité à venir), la correspondance par mail, la 
traçabilité  de  toutes  nos  actions  effectuées  sur  ordinateur  (on  n'est  jamais 
anonyme derrière un écran), les mots de passe (les personnels, ceux de l'école) 
à ne pas divulguer, le respect des autres...

Ci-côté  une  proposition  de  déroulement  qui  peut  être  aménagée  selon  vos 
objectifs, votre façon de travailler en classe ou les réalités de l'école.

N.B : La charte pourra être rappelée tout au long des années lors de l'utilisation de la messagerie, de recherches sur  
internet, de copie d'images, de textes...

Proposition de déroulement
Premier temps
Demander aux élèves quelles sont les précautions à prendre quand on est devant un ordinateur.
Pour les guider, on pourra leur proposer les rubriques suivantes (voir feuille annexe) :
- Quand je surfe sur internet
- Quand j'envoie des messages
- Quand je copie des CD, des images, des vidéos, des musiques
- Quand j'utilise un ordinateur de l'école (droits, devoirs)
Ce travail pourrait être fait dans toutes les classes de cycle 3
Deuxième temps
Répertorier toutes les propositions des élèves dans chaque classe et nommer deux délégués de 
chaque classe qui se rencontreraient pour mettre en commun toutes les propositions.
Troisième temps
Avec l'aide d'un maître, les délégués (une classe peut être spectatrice du débat) sélectionnent et 
et rédigent la charte à l'attention de tous les élèves.
Troisième temps
Les enseignants valident les points, font des momifications éventuelles ou ajoutent certains 
points oubliés.
Quatrième temps
La charte est présenté et lue. Chaque élève la signe. Elle est également portée à la 
connaissance des familles qui la signent. On peut l'intégrer au livret scolaire afin qu'elle suive 
l'élève dans sa scolarité.
Cinquième temps
Chaque année, la charte est rappelée aux élèves et signée par enfants, parents, enseignants et 
directeur. Prévoir à cet effet, autant de cases que d'années de vie de cette charte (3 à 4, soit un 
cycle 3)
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Prénom : ___________________________

J'écris ci-dessous les points sur lesquels je doit être vigilent
lorsque j'utilise un ordinateur.

Prénom : ___________________________

J'écris ci-dessous les points sur lesquels je doit être vigilent
lorsque j'utilise un ordinateur.

- Quand je surfe sur internet : - Quand je surfe sur internet :

- Quand j'envoie des messages : - Quand j'envoie des messages :

- Quand je copie des CD, des images, des vidéos, des musiques : - Quand je copie des CD, des images, des vidéos, des musiques :

J'écris ci-dessous les points concernant plus largement mes droits et devoirs  
lorsque j'utilise un ordinateur de l'école.

J'écris ci-dessous les points concernant plus largement mes droits et devoirs lorsque 
j'utilise un ordinateur de l'école.

Droits et devoirs : Droits et devoirs :


