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7° Les bonnes pratiques sur Internet
7.1 La prévention contre le harcèlement

Pour accompagner les équipes éducatives à prévenir les phénomènes de harcèlement à
l’École, une page d’information sur le site Éduscol présente des ressources utiles qui peuvent
être notamment mobilisées lors de la journée contre le harcèlement.
Pour mieux les appréhender, il est important de bien définir le sujet en EMC. Voici un lexique
très clair sur ce sujet ICI.

Le prix Non au harcèlement n’est pour l’instant pas étendu aux écoles françaises à l’étranger.

La question du harcèlement est à décliner progressivement et régulièrement dans un parcours
citoyen, du cycle 2 au lycée (voir les ressources). Au cycle 2 par les dilemmes moraux, au cycle
3 par des jeux de rôles, on peut « sensibiliser » nos élèves en EMC sur les conséquences de
comportements qui portent atteinte psychologiquement à une personne qui en est victime.
Au cycle 4 et au lycée, on insistera sur le rappel à la loi et le cyberharcèlement dans l’univers
des réseaux sociaux que les jeunes connaissent bien aujourd’hui.
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7.2 Des outils pour adopter de bonnes pratiques sur Internet (pour un usage « responsable »)

Voici deux ressources vidéo de Mme Le Gallois pour éduquer les élèves à l’adoption de bonnes
pratiques sur les réseaux sociaux :
Une vidéo parodique des bonnes manières sur
Facebook créée par des utilisateurs du site :

Une vidéo présentant les conséquences des insultes
sur les réseaux sociaux du Collectif Rose Carpet ou
quand des fans lisent leurs posts méchants laissés à
des youtubeurs :

Ajoutons la vidéo de Carina Chataing-Marcel,
responsable de l’éducation au numérique de la
(CNIL) qui donne quelques conseils pour protéger sa
e-réputation.

La CNIL a proposé à Martin Vidberg de dessiner 10 conseils pour « rester net sur le Web ».
L’affiche de prévention est téléchargeable en PDF sur le site.
Par ailleurs, la CNIL, en partenariat avec le Ministère de
l’Éducation nationale et les Éditions spéciales Play Bac,
a édité en ligne un quiz « Les Incollables®» pour tester
les collégiens sur la vie privée et Internet : ICI.
Le site Canopé de l’académie en ligne a mis à disposition
des enseignants un kit pédagogique très riche intitulé
"Internet Attitudes" destiné aux élèves de troisième et
de lycée pour les aider à apprendre à utiliser Internet et
les outils numériques de manière responsable (10 fiches
téléchargeables et 3 infographies sur les réseaux
sociaux, l'information en ligne et l'identité numérique) :
ICI.
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