CM1 - CM2

Charte d'usage de l'outil informatique à l'école
Droits et obligations

Dans le cadre des apprentissages du Brevet Informatique et Internet (B2i école), l’école met à disposition
de l’élève des services informatiques : accès à Internet, courrier électronique …
L’élève s’engage à respecter les règles définies ci-dessous :
•

J’utilise le matériel informatique avec l’accord de l’enseignant en respectant ses consignes. Je prends soin de
l'ensemble du matériel informatique (ordinateurs, souris, clavier, écrans, imprimantes)
et je respecte les consignes d'utilisation.

•

J'utilise l'ordinateur en présence d'un enseignant pour apprendre à utiliser l'outil informatique.

•

Je ne modifie pas la configuration de l’ordinateur et je respecte l’organisation des dossiers et des fichiers.

•

Je n’accède pas aux documents des autres lorsque je me trouve sur le réseau.

•

J’utilise l’accès à Internet uniquement dans le cadre de travaux scolaires, en suivant les consignes de
l’enseignant.

•

Je sais que ce que je trouve sur Internet n’est pas toujours vrai ou à jour.

•

Si je découvre des contenus choquants sur Internet (une image, une vidéo, un texte), J'éteins sans attendre
l'écran, et je préviens immédiatement l’adulte qui m’encadre.

•

Je ne peux pas disposer librement de tous les éléments que je trouve sur Internet.

Lorsque je souhaite les utiliser, je veille à respecter le droit des auteurs.Je respecte la loi sur la propriété des œuvres. Je
copie et j’utilise des textes, des images, des sons après avoir toujours demandé la permission à l’auteur (ou j'indique la
source sur mon document si je ne peux contacter l'auteur).
•

Je ne communique pas d’informations personnelles (nom, photographie, adresse, téléphone) dans les

courriels, forums, chats, blogs, réseaux sociaux et formulaires sans l’accord de l’enseignant ou de mes parents.
•

Je ne révèle jamais mes mots de passe.

•

Je sais que des informations sur ma navigation sont conservées et consultables, et que toutes les connexions
sont surveillées et protégées.

•

Sur Internet, je peux être en communication avec de nombreuses personnes. Je n’écris pas à n’importe qui sans
raison. Je ne tiens pas de propos blessants ou choquants. Je suis responsable de ce que j'écris, de ce que je dis et
de ce que je publie. J'utilise un langage poli sans grossièreté, injure ou mot méchant, et avec le souci de me faire
comprendre.

•

Je demande à l’enseignant l’autorisation d’ouvrir les documents joints d’un courriel. Je n’ouvre jamais

les messages d’un expéditeur inconnu.

•

A la fin de chaque séance, je ferme toutes les applications, j'arrête mon ordinateur, ou je ferme ma
session.

Charte pour utiliser Internet à l’école …
CE1 - CE2
1
J’utilise l’ordinateur en présence d’un enseignant pendant le temps de la
classe et pour faire un travail scolaire.
2
Je suis responsable de ce que j’écris et de ce que je dis. J’utilise un langage
poli sans grossièretés, injures ou mots méchants, et avec le souci de me faire
comprendre.
3
Je ne donne pas d’informations sur moi ou ma famille (n° de téléphone,
adresse…) sur mes goûts, quand j’utilise Internet.
4

J’éteins l'écran et j'alerte l'enseignant si je vois des pages qui me dérangent.

5
Je sais que toutes les fois où je vais sur Internet, toutes les informations de
ma navigation sont conservées et consultables.
6
Je respecte la loi sur la propriété des œuvres. Je copie et j’utilise des
textes, des images, des sons après avoir toujours demandé la permission à l’auteur
( ou j'indique la source sur mon document si je ne peux contacter l'auteur).
7
Sur Internet, je ne dois pas chatter (parler) avec des inconnus. Je ne donne
pas rendez-vous à quelqu’un que je ne connais pas bien ou alors j’y vais avec un
adulte.
8
Je dois savoir que les informations sur Internet ne sont pas toujours vraies.
Je vérifie que mes recherches sont justes. Pour cela, je regarde dans plusieurs
sites si les informations sont les mêmes.
9
etc

Je ne divulgue aucune information personnelle sur internet : adresse, nom,

10
Je ne dois pas aller trop longtemps sur l’ordinateur ou la tablette car je
peux devenir accroc et ne plus m’intéresser à ce qu’il y a autour de moi.

