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Présentation 
en ligne

Numériquement responsable 
https://www.powtoon.com/online-presentation/bsUIH4cFdm8/?
mode=movie#/

Contexte

Thème et/ou Description 
synthétique de la séquence

Réfléchir à son comportement sur internet, pour mieux 
l’utiliser et savoir communiquer.

Nombre / durée des séances 7 heures (durée des séances à adapter selon l’emploi du 
temps)

Discipline(s) impliquée(s)
Thème ou élément du programme

Documentation, EMC, Technologie,
Possibilité d’intégrer la séquence dans le projet CESC

Cadre pédagogique Éducation aux médias / Projet interdisciplinaire

Séquence : Que faites-vous des réseaux sociaux ?

Compétences 
EMI

Utiliser les médias de manière responsable
• Comprendre ce que sont l'identité et la trace numériques.
• Se familiariser avec les notions d'espace privé et d'espace public.
• Pouvoir se référer aux règles de base du droit d'expression et de publication en 

particulier sur les réseaux.
• Se questionner sur les enjeux démocratiques liés à la production participative 

d'informations et à l'information journalistique.
Produire, communiquer, partager des informations

• Participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les 
destinataires.

• S'engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une 
communauté d'utilisateurs dans ou hors de l'établissement qui respecte droit et 
éthique de l'information.

Domaines  de 
compétence du 
socle

1. Les langages pour penser et communiquer
2. Les méthodes et outils pour apprendre
3. La formation de la personne et du citoyen

Domaines  de 
compétence du 

1. S'approprier un environnement informatique de travail et/ou Travailler dans 
un environnement numérique évolutif

Document réalisé par les stagiaires lors du stage PAF « Traces numériques et pratiques adolescentes »
 Académie de Caen - Février 2018 

https://www.powtoon.com/online-presentation/bsUIH4cFdm8/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/bsUIH4cFdm8/?mode=movie#/


b2i  collège  et 
lycée

2. Adopter une attitude responsable, être responsable
3. Créer, produire, traiter, exploiter et diffuser des données et documents
4. S'informer, se documenter et organiser sa recherche d'informations
5. Communiquer, échanger travailler en réseau et collaborer

Pré-requis - Réflexion sur la vidéo et sur la construction filmique (booktube, reportage TV 
semaine de la presse,…)
- identité numérique 5è

Type d'activité Collaborer / Echanger / Rechercher / Se documenter / Organiser / Créer

Documents/Fiches
Matériels

• Post it, 
• Affiches
• Journal de recherches
• Fiche pour créer un Storyboard

Ressources web
utilisées

Les ressources en ligne pour les élèves
https://fr.padlet.com/anne_baron/rmnvebomebv1
Des ressources de vidéos « modèles »
https://fr.padlet.com/cdi_collegelesprovinces/iletkcymz7zz

Outils TIC
utilisés

Navigateur internet / Outil  de recherche / Traitement de l'image / Montage 
vidéo / Création multimédia

Production 
attendue

Une vidéo d’une minute par groupe de 2 à 3 élèves

Évaluation en fin 
de séance et/ou de 
séquence

Autoévaluation
Evaluation par les pairs
Fiche bilan : qu’as-tu aimé ? Qu’as tu retenu ? Souhaites-tu le présenter au 
DNB
Validation des compétences grâce aux questionnaires

Activité Séance 1
1/ A l’aide de post-it, les élèves doivent répondre aux 3 questions suivantes : 
- Qu’est ce que tu fais sur les réseaux sociaux ?
- Qu’est ce que tu aimes dans les réseaux sociaux ?
- Qu’est ce que tu n’aimes pas dans les réseaux sociaux ?
2/ Les élèves placeront leurs post-it sur les différents panneaux correspondants aux 
différents médias sociaux : Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, Youtube
3/ Mise en commun et échanges. Partage des points de vue.
4/  Une nouvelle question est posée : Quelles questions te poses-tu sur les réseaux 
sociaux ? Les élèves répondent sur les post-it. 
5/ Organisation collectives des questions (exemple Pourquoi Facebook est interdit aux 
moins de 13 ans ? Pourquoi nos données sont-elles enregistrées ? etc.)

Séance 2 : 
1/ Les différentes questions sur les réseaux sociaux sont reformulées. 
2/ 1ère question posée aux élèves : Comment répondre à ces questions, où chercher 
les réponses ? Echanges (début de stratégie de recherche).
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3/  2ème question posée aux élèves :Comment  transmettre  les  informations  à vos 
camarades de classe ? Echanges
(si l’idée ne vient pas des élèves, suggérer que la production finale peut prendre une  
forme vidéo…)
4/ Constitution de groupes (une thématique par groupe)
5/  Début recherche documentaire  parmi les  ressources proposées (Cf  padlet).  Les 
élèves complètent un journal de recherche au fur et à mesure de leurs recherches.

Séance 3 : 
1/  Poursuite  de  la  recherche,  prise  en note  et  réorganisation  des  informations  et 
rédaction  du  texte  dans  l’objectif  de  transmettre  à  l’oral,  des  conseils,  des 
recommandations ou autres à leurs pairs.
2/ Mise en place des contraintes techniques de la vidéo à créer : durée 1 min (= 1 
page max verdana 14), prise en un seul plan préconisée

Entre la séance 3 et la séance 4 : Mettre à disposition, en classe inversée, des  
vidéos « modèles », accompagnées de questionnaire (capsule video, générique,  
comment c’est dit, …) et leur demander de remettre les éléments de vidéos  
pour voir le séquençage.

Séance 4 : 
1/  Bilan de la classe inversée afin que les élèves aient déjà une petite idée de la 
construction de leur vidéo.
2/ Les élèves rédigent le texte de leur vidéo : Travailler sur la vulgarisation, s’adresser 
à des spectateurs, transmettre l’information aux plus grands nombres.
3/ Les élèves commencent leur storyboard (le texte/ le décor/ les déplacements/ de 
quels matériels j’ai besoin?)

Entre la séance 4 et séance 5 : classe inversée : Mettre des tutoriels techniques 
et pratiques de la réalisation des films : cadrage, éclairage, stabilité, micro, ...

Séance 5 : 
1/ A partir des tutoriels de la classe inversée, les élèves complètent un Fiche outil « les 
bons conseils pour bien filmer »
2/ Ils poursuivent et terminent la rédaction du storyboard.
3/ Les groupes en avance peuvent commencer le « tournage »

Séance 6 
1/ Fin du tournage pour tous les groupes
2/ Création de questionnaires autour de leur propre vidéo pour leur présentation et à 
destination des autres groupes.

Séance 7
1/ Présentation des différentes vidéos par les différents groupes.
2/ Questionnaire  de compréhension créé par les élèves (en option)
3/ Evaluation par les pairs
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