
Du bon usage d'Internet pour les élèves de 6è 

M Ceyhanli, membre de la Délégation Académique au Numérique Educatif, vient d’ntervenir les 05 et 

08 janvier 2015 auprès des élèves des classes de 6è du Collège Fulrad pour une sensibilisation aux 

usages responsables d'Internet. 

Son intervention a permis aux élèves de mesurer les risques liés à un mauvais usage de la navigation 

sur le net, d'une part grâce à des explications détaillées et illustrées par un diaporama et des mini-

films éducatifs. Ces petites vidéos mettaient en scène des jeunes confrontés aux conséquences de 

leurs publications sur les réseaux sociaux tels que Facebook. 

Le dialogue que M Ceyhanli a, d'autre part, habilement mis en place avec les jeunes au travers d'un 

jeu de questions/réponses a aidé les élèves à comprendre les dangers de certaines publications 

(photos, vidéos) sur le net. Il a longuement sensibilisé les élèves aux dangers des diffusions de ces 

données privées qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les victimes. En effet,  des 

données sur la vie personnelle peuvent  circuler sur internet sans qu'on ne puisse plus jamais les 

supprimer.  

En outre, l'évocation de certains chiffres (6.000 individus piratés informatiquement par jour en 

France, 75.000 euros d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour diffusion de photos ou de 

vidéos d'autrui sans autorisation), a permis aux élèves de prendre conscience des risques liés aux 

réseaux sociaux. Ils ont pu mesurer l'ampleur des conséquences de publications à priori anodines de 

leur image sur internet pour leur vie future. Les élèves savent désormais que ce qu'ils diffusent 

aujourd'hui sur internet peut avoir des conséquences sur leur avenir social et professionnel. 

Finalement, M Ceyhanli a terminé sa communication en leur conseillant de "faire le ménage",  tant 

qu'il en est encore temps,  sur ce qu'ils ont déjà publié sur internet. Il leur a  donné des astuces pour 

protéger leurs données en sécurisant leurs mots de passe et leur a confié une adresse utile: 

www.internet-signalement.gouv.fr afin qu'ils puissent transmettre des signalements de contenus ou 

de comportements illicites auxquels ils seraient confrontés au cours de leur utilisation d'Internet.  

 

 
 

 
 


