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ÉDUCATION NUMÉRIQUE

5-6P

J’utilise les outils
numériques mis à disposition
uniquement pour effectuer
des activités scolaires.

Je prends soin des outils
numériques mis à ma
disposition. Je demande
de l’aide en cas de problème.

Durant ma journée, je pense à faire plus
d’activités sans écrans qu’avec des écrans.
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Je garde secrètes mes
informations personnelles
(nom, prénom, adresse,
mots de passe...).

Je navigue sur Internet
uniquement sur des sites
sélectionnés par mon enseignant·e
et avec son autorisation.

Si des contenus sur Internet,
dans un jeu ou dans un message
me choquent, j’en parle à
un·e adulte de confiance.

Je fais attention à la
consommation d’énergie
en éteignant les appareils
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Ces extraits sont tirés du poster
affiché en classe et visible sur :
charte-numerique.edu-vd.ch
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Illustrations : Thomas Schyrr, www.grib.ch
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ÉDUCATION NUMÉRIQUE
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Lorsque je suis dans le périmètre de l’école, j’éteins et je
range loin des regards mon téléphone portable, ainsi que
tout autre objet connecté.

J’utilise les outils numériques (robot, tablette, adresse
courriel…) uniquement pour effectuer du travail scolaire.

Je prends soin des outils numériques mis à ma disposition.
Je demande de l’aide en cas de problème.

Durant ma journée, je pense à faire plus d’activités sans
écrans qu’avec des écrans.

Je demande l’autorisation de mon enseignant·e pour
naviguer sur Internet.

Je vérifie les informations, car j’ai conscience qu’elles
peuvent être fausses ou dépassées. Je peux demander de
l’aide à un·e adulte.

UTILISATION
116

Je garde secrètes mes informations personnelles (nom,
prénom, adresse, mots de passe…). Je choisis des mots
de passe différents et sécurisés. J’emploie le plus souvent
possible des pseudonymes.
Je fais attention avant d’ouvrir un message ou une pièce
jointe. Je renonce à l’ouvrir si l’expéditeur ou l’expéditrice
m’est inconnu·e.

Je parle à un·e adulte de confiance si je vis ou je rencontre
une situation qui me dérange, me choque ou me blesse.

SÉCURITÉ

En ligne ou hors ligne, je m’exprime toujours avec politesse
et respect.

Quand je souhaite prendre une personne en photo ou
en vidéo, je le fais avec son accord. J’utilise ces images
uniquement si j’ai son autorisation.
Quand je transmets ou publie des informations, des images
ou des messages, leur contenu doit être respectueux et
vrai. Je garde à l’esprit que je risque de ne jamais pouvoir
les effacer.
Je fais attention à la consommation d’énergie. Je comprends
que tout ce que je fais avec un outil numérique consomme
de l’énergie.

RESPECT
Ces extraits sont tirés du poster
affiché en classe et visible sur :
charte-numerique.edu-vd.ch
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