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QUELQUES NOTIONS DE VOCABULAIRE

Cliquez sur le lien ci-dessous pour faire un point sur le vocabulaire :
https://learningapps.org/watch?v=ptfeq1h7k18
Mais aussi :
https://www.sudouest.fr/2018/05/28/gafa-big-data-blockchain-petit-lexique-de-ces-termes-de-plusen-plus-incontournables-5093851-5166.php

QUELS CONTEXTES, POUR QUELS ENJEUX ?
o A partir de ces deux ressources, repérez les situations qui engagent nos données personnelles et ce qui
pose problème.
o Quels seraient les parades efficaces ?

Take control of your personal data
:
https://www.youtube.com/watch
?v=5ByVaZ0rg8U
Une journée de traces numériques
dans la vie d’un citoyen
ordinaire :
http://canope.ac-besancon.fr/cle
mi/wp-content/uploads/2016/02/un
e-journ%c3%a9e-de-traces.png

LES PRATIQUES NUMÉRIQUES DES ADOS
Pratiques des adolescents :
https://www.blogdumoderateur.com/etude-ipsos-junior-connect-2017
Conférence « Les pratiques numériques spontanées des adolescents » Isabelle Dumez-Féroc
https://www.youtube.com/watch?v=GxAMWiRPAyk

COMPÉTENCES ET RÉFÉRENTIELS
o Socle commun de connaissances, de compétences o La Matrice EMI des TraAm Doc de Toulouse
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/documentation/wp-content/up
et de culture
loads/sites/27/2018/02/matrice-EMI-TraAM-2015-2016.pdf

1° les langages pour penser et communiquer
apprentissage de la langue française, des langues étrangères et,
le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des
langages informatiques et des médias ainsi que des langages
des arts et du corps
2° les méthodes et outils pour apprendre
enseignement explicite des moyens d'accès à l'information et à
la documentation, des outils numériques, de la conduite de
projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des
apprentissages
3° la formation de la personne et du citoyen
apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la
citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse
des choix personnels et des responsabilités individuelles
5° les représentations du monde et l'activité humaine
compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à
l'interprétation de leurs productions culturelles et à la
connaissance du monde social contemporain

o Référentiel CNIL de formation des élèves à la
protection des données personnelles
http://eduscol.education.fr/cid129745/le-referentiel-cnil-de-for
mation-des-eleves-a-la-protection-des-donnees-personnelles.html
Les 9 domaines :
1 Appréhender les données personnelles et leurs enjeux
2 Vie privée, libertés fondamentales et protection des données
personnelles
3 Comprendre l'environnement numérique au plan technique
pour protéger sa vie privée
4 Comprendre l'environnement numérique au plan économique
et le rôle des données dans l'écosystème
5 Appréhender la régulation des données personnelles, connaitre
la loi
6 Appréhender la régulation des données personnelles :
maîtriser leur usage
7 Maîtriser mes données : apprendre à exercer mes droits
8 Maîtriser mes données : apprendre à me protéger en ligne
9 Agir dans le monde numérique : devenir un citoyen numérique
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