
Activité :  Instruction civique -  Communication et Publication -  Christophe GILGER – ATICE St Gervais/Pays du Mont-Blanc – 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 : 1 heure Organisation : classe Nombre de séances : 1 Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : *
Matériel informatique requis :  un ordinateur relié à un vidéoprojecteur (éventuellement connexion internet si pas de CD)

Logiciel informatique requis : CD « Vinz et Lou » ou vidéos sur le site : http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/dessins-animes-du-mois

Documents requis : Fiche élève et fiche d'évaluation

Prolongements : D'autres petites vidéos disponibles sur le site (d'autres thèmes disponibles) : http://www.vinzetlou.net/

Il  s'agit  de  sensibiliser  les  élèves  à  la  publication  et  à  la 
communication sur internet à travers les notions suivantes :
- Le chat : je ne sais pas qui se cache derrière les pseudos avec 
lesquels je communique.
- Les rendez-vous : je ne donne pas rendez-vous à quelqu'un via 
un chat ou une messagerie.
- Respect des règles : je ne peux pas faire sur internet ce qui est 
interdit dans la vie.
-  Les  blogs :  un  blog  est  un  espace  public.  Je  ne  peux  pas 
montrer  n'importe  quoi  et  n'importe  qui.  Je  ne  peux  pas  dire 
n'importe quoi à n'importe qui.

Le CD ou le site propose de travailler dans d'autre domaines liés 
à « une attitude responsable ». Des quiz sont associés auxquels 
les élèves pourront répondre seuls, en groupe ou en collectif.

Sont  proposées  également  des  fiches  d'accompagnement 
pédagogique pour  l'enseignant  avec des apports  techniques et 
théoriques. 

Le déroulement sera identique pour les 4 vidéos proposées.

On pourra noter les conceptions des élèves concernant la messagerie et la publication sur internet en posant une  
question  comme : « Pensez-vous  que  la  messagerie  ou  la  publication  par  vos  soins  d'informations  sur  internet  
représente un danger pour vous ou pour les autres ? »

Premier temps
- Projection de la vidéo : « Le chat et la souris »
- Réponse collective au QUIZZ
- Réponse individuelle aux questions sur la fiche
- Recherche collective de la morale de l'histoire
Deuxième temps
- Projection de la vidéo : « Pas de rendez-vous »
- Déroulement identique au premier temps.
Troisième temps
- Projection de la vidéo : « Pseudo 007 »
- Déroulement identique au premier temps.
Quatrième temps
- Projection de la vidéo : « Un blog pour tout dire »
- Déroulement identique au premier temps.

Cinquième temps
Proposer la fiche d'évaluation afin de pouvoir valider le point 2.2 du B2I « Je respecte les autres et je me protège 
moi-même dans le cadre de la communication et de la publication électroniques. »
Si l'élève répond à 5 questions sur les 6, l'item peut alors être validé.
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