




Internet
et nous
Le projet, mené avec des élèves de 4ème A du collège 
François Mitterrand de Créon, a pour but d’aborder 
la question de la prévention des comportements 
à risques sur internet par le biais d’une pratique 
artistique numérique : le graphisme.

ainsi les élèves ont abordé la question de l’image, 
du graphisme, des codes culturels et visuels liés au 
numérique, de l’écriture par et pour l’image.

Ces approches ont permis de créer une série de 6  
images, Chacune correspondant à un thème qu’un 
groupe de 5 à 6 collégiens a choisi de traiter.





j’ai 758 amis ?
En 2012, FacEbook a passé lE milliard d’utilisatEurs actiFs 
par mois dans lE mondE. c’Est dirE si lE résEau concErnE du 
mondE. En FrancE, 93 % dEs 15-17 ans Et 81 % dEs 13-15 ans 
disposEnt d’un comptE. 
ET lEs « amis » ? au début il pEut y avoir unE coursE aux 
amis (a cElui qui En aura lE plus) mais rapidEmEnt cE jEu 
manquE d’intérêt. Et dE toutE Façon, on intEragit généralEmEnt 
avEc lEs mêmEs contacts qui sont souvEnt nos amis ou dEs 
connaissancEs En dEhors dEs résEaux numériquEs, « in rEal 
liFE ». 
lE TEmps passé sur facEbook ? minimum 1h par jour, à coup dE 
quElquEs minutEs dans la journéE Et la soiréE, mais tous lEs 
jours ou prEsquE. 
pour y fairE quoi ? « on pEut discutEr avEc sEs amis mêmE unE 
Fois rEntré à la maison », « j’y mEts dEs photos, jE rEgardE 
lEs photos dEs autrEs, jE Fais dEs commEntairEs sur lEs 
publications dE mEs amis » « jE mEts cE quE jE Fais dans la 
journéE » autant d’intEractions qui prolongEnt cE qui sE passE 
dans la viE quotidiEnnE Et qui participEnt dE l’apprEntissagE 
dEs rElations socialEs. 





Sans internet :
je suis perdu ? 

intErnEt c’Est la proFusion d’inFormations, dE donnéEs sur dE 
nombrEux sujEts Et lE plus dur aujourd’hui, c’Est dE FairE lE 
tri dans tout ça. commEnt savoir lE vrai du Faux ? commEnt nE 
pas tombEr dans la culturE du « copiEr-collEr » qui FacilitE 
la viE mais évitE l’EFFort dE réFléchir par soi-mêmE ? Et puis 
parFois, on s’y pErd : on rEbondit dE clics En clics Et on nE 
sait plus cE quE l’on chErchait au départ. 
ET si on coupE la connExion ? la majorité dEs jEunEs n’EnvisagEnt 
pas dE sE passEr du wEb tEllEmEnt cEt outil Fait partiE dE 
lEur quotidiEn. 
« la diFFiculté avEc intErnEt, c’Est qu’il Faut savoir cE quE l’on 
chErchE pour savoir cE quE l’on vEut » « jE vais sur FacEbook 
Et dailymotion au moins 15 Fois par sEmainE, sinon jE suis 
coupéE du mondE » « j’aimE biEn allEr sur intErnEt mais jE 
vEux pas non plus dEvEnir un noliFE » 
lEs sourcEs d’informaTions ? googlE, yahoo, bing mais aussi lEs 
murs FacEbook dEs autrEs, youtubE, dailymotion Et wikipEdia. 
« cE qui Est biEn avEc intErnEt, c’Est quE quand on a dEs 
rEchErchEs à FairE, on a justE à tapEr dEs phrasEs sur un 
motEur dE rEchErchE Et on trouvE tout »





Je joue,
je rêve que je joue…
comment ça, j’ai perdu ?
En FrancE, on comptE plus dE 30 millions dE jouEurs (dE 6 
ans Et plus) 1Er rang En EuropE. 1 FoyEr sur 2 Est équipé dE 
consolEs. lE portrait-robot du jouEur d’aujourd’hui : 34 ans, 
1 jouEur sur 2 Est unE FEmmE. 40% dEs jouEurs sont parEnts. 
il EsT où lE problèmE ? lE tEmps passé (qui pEut parFois 
paraitrE important), l’isolEmEnt apparEnt, la conFusion réEl/
virtuEl, la violEncE… autant dE caricaturEs quE dE nombrEux 
psychologuEs tEmpèrEnt (à lirE sur www.pEdagojEux.Fr) 
pourquoi jouE-T-on ? pour passEr lE tEmps, pour s’amusEr, pour 
jouEr avEc d’autrEs pErsonnEs En résEau. 
avEc quoi ? jEux dE stratégiE, dE guErrE, dE sports, dEs 
simulatEurs, jEux sur FacEbook, pEtits jEux gratuits En lignE. 
sur l’ordinatEur, lEs consolEs, lEs téléphonEs Et lEs tablEttEs.





Je peux dire tout
et n’importe quoi
sur internet ?
intErnEt n’Est pas unE zonE dE non-droit : la loi FrançaisE s’y 
appliquE Et notammEnt En cE qui concErnE lEs propos qui y 
sont tEnus. 
cE qui y EsT inTErdiT : insultEs, injurEs, diFFamation, incitation 
à la hainE racialE, harcèlEmEnt… commE dans la viE dE tous 
lEs jours. 
En écrivant sur intErnEt – dont FacEbook Fait partiE – on 
diFFusE publiquEmEnt un mEssagE. riEn n’Est complètEmEnt 
conFidEntiEl En réalité Et riEn nE s’EFFacE totalEmEnt : lEs 
propos Et imagEs rEstEnt Et sE rEtrouvEnt Et ils Font partiE 
dE notrE idEntité numériquE. « jE postE donc jE suis, jE suis 
cE quE jE postE »
prEndrE soin dE soi ET dEs auTrEs : sur intErnEt, on pEut : 
survEillEr sEs propos (histoirE dE donnEr unE imagE positivE dE 
soi) Et êtrE attEntiFs aux autrEs En lisant lEurs commEntairEs, 
lEurs murs. la quEstion à sE posEr avant dE publiEr : Est-cE 
quE cE quE jE postE pEut mE nuirE ou nuirE à quElqu’un ?





Je sais à qui je parle ?
l’idEnTiTé numériquE c’EsT quoi ? 

c’Est aussi un psEudo, un avatar (pErsonnagE virtuEl), un 
proFil, un comptE... quE l’on pEut FaçonnEr au gré dEs sEs 
EnviEs, dE son humEur, dE cE quE l’on a EnviE dE donnEr à 
voir dE soi aux autrEs. mais si on pEut jouEr sur sa proprE 
idEntité, d’autrEs pEuvEnt aussi lE FairE Et nE donnEr à voir 
quE cE qu’ils souhaitEnt Et parFois nous bErnEr.





J’ai tout ce que je veux
gratuitement
sur internet ? 

consommEr dEs biEns culturEls sur intErnEt En toutE légalité : 
c’Est possiblE ! dE nombrEusEs platEFormEs diFFusEnt dEs 
contEnus : 
vidEo : youtubE, dailymotion, vimEo, ina…
musiquE : dEEzEr, spotiFy, groovEsharck…
rEsEaux sociaux : FacEbook, googlE+…
il ExistE aussi dEs contEnus En crEativEcommons Et copylEFt 
(En opposition à copyright) quE l’on pEut consultEr, rEdiFFusEr 
mais aussi téléchargEr Et parFois mêmE modiFiEr légalEmEnt. 
(crEativEcommons.Fr Et artlibrE.org).
Et la loi ?  EllE déFEnd lEs droits d’autEur : tout cE qui Est 
produit Est protégé mêmE si riEn n’Est indiqué par l’autEur (qui 
pEut êtrE vous). alors si vous pouvEz téléchargEr gratuitEmEnt 
un morcEau dE musiquE très connu Et vEndu partout : méFiEz-
vous ! vous êtEs pEut-êtrE En train dE piratEr sans lE savoir… 



Porteurs de projet et partenaires :
EnsEignantEs : élisabEth araujo (documEntalistE), carolinE bréhErEt & hélènE durand (éducation 

civiquE), nathaliE dEssagnE (Français).
graphistE intErvEnant : jérômE charbonniEr.

intErvEnantE numériquE : mariannE massaloux (association médias-cité).
soutiEn au projEt d’éducation artistiquE Et culturEllE : la dirEction régionalE dEs aFFairEs 

culturEllEs aquitainE, lE consEil général dE la girondE.

Déroulement : 
dE novEmbrE à mars, 3 séancEs dE 2h pour chaquE intErvEnant Et lEs EnsEignantEs invEstiEs dans lE 

projEt. 
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