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Être 0'Net
Avant - propos

Dans le cadre de la formation à la culture numérique et informationnelle et de l'éducation à la citoyenneté, il est nécessaire pour
les enseignants de maîtriser a minima la question de l'usage responsable d'Internet.
"Être O'net" apporte aux professeurs des notions et des pistes de
travail pour les aider à limiter les dérives dans leurs pratiques quotidiennes sur Internet des adolescents scolarisés.
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Christophe POUPET (IATICE Documentation), Nadine TARTIÈRE et Sophie WINTER.
Professeurs documentalistes

Les élèves adolescents ont une pratique quotidienne d'Internet avec une
identité numérique. Ils sont cybercitoyens et cherchent, veillent, valident.
en créant des profils, ils échangent, partagent, commentent, publient,
tweetent et postent, ce qui implique qu'ils doivent se méfier...
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Mode d'emploi

Nom de la fiche

Numéro et Titre de la fiche = sujet de formation traité

Niveau d'entrée thématique

 Les fiches à destination des personnels d’éducation se déclinent selon trois thèmes principaux qui
correspond au niveau d'entrée dans la fiche en fonction du sujet traité :
 ÉTHIQUE
 VALIDITÉ
 IDENTITÉ

 Chacune de ces fiches se décomposent en trois parties :

 Notions : des apports informationnels sur le sujet traité + les objectifs responsables + quelques
références à consulter

 Contenus : l'objectif éducatif et pédagogique, des pistes de travail pédagogiques à destination
des enseignants, des ressources pédagogiques signalés comme suit : Ressource utile :

 Nuage de tags : des mots clés importants et à retenir englobant le sujet traité
 Les fiches "Être O'Net" sont consultables en ligne et elles peuvent être enregistrées ou imprimées. Elles
sont à cet effet mises en forme afin de pouvoir être imprimées aussi bien en couleur qu'en noir et blanc.

 En bas de chaque page, retrouvez un code « 0611V1 » qui indique la date de la dernière mise à jour des fiches : 06
= mois, 11 = année et V01 = version n°1. Pour une meilleure utilisation, les fiches devront être mises à jour
régulièrement, notamment pour toutes les ressources en ligne.
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Conditions Générales d'Utilisation :
Les fiches « Être 0'Net » sont téléchargeables (format PDF) et utilisables librement à des fins pédagogiques.
Crédits photographiques :
La photo fournie gracieusement et présente dans ce dossier ne peut être utilisée ou reproduite sans
l'autorisation expresse de l'auteur.
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