Comment parler de protection des données à
l’école ?
Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.
Présentation de l’atelier
Le sujet de la protection des données personnelles est parfois complexe et il recouvre plusieurs
notions clés. C’est une composante essentielle de l’éducation citoyenne au numérique des jeunes
publics qui peut être traitée en cohérence avec les programmes du socle commun de
connaissances et de compétences. Avec cet atelier, la CNIL présente aux enseignants un outil – le
référentiel international de formation des élèves à la protection des données personnelles – qui
leur permet d’aborder ce sujet de manière très concrète dans leurs classes. Un premier module du
référentiel pour le cycle 3 a été publié avec l’aide du ministère de l’éducation nationale sur la page
eduscol. Il propose des scénarios pédagogiques enrichis avec les thématiques du référentiel, mais
aussi des affiches, quizz, vidéos, web documentaires, tutoriels adaptés aux niveaux de classes et
aux enseignants pour illustrer les données personnelles, savoir se protéger en ligne, connaître ses
droits et ses devoirs d’internaute.... Des représentants du pôle Education au numérique de la CNIL
et de l’association Savoir Devenir présentent aux enseignants la genèse de cet outil et son utilisation
possible, dans la classe, selon les thématiques progressives agrémentées de cas pratiques variés,
modulables et de ressources adaptées aux 8-11 ans.
Public cible de cet atelier
Enseignants du cycle 3
Pour aller plus loin :

Sites et ressources conseillés
Site 1 - Description du site 1 : www.educnum.fr
Ce site du collectif EDUCNUM propose une sélection de ressources pédagogiques sur l’éducation
au numérique et renvoie vers les sites de tous les membres du collectif Educnum et autres
plateformes éducatives d’Internet Sans Crainte, Défenseur des droits, France tv Education, Conseil
de l’Europe.
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