
Découverte de la justice et citoyenneté numérique

Dans le cadre des nouveaux programmes d’EMC  et EMI, et à l’occasion de l’accueil de l’exposition 13/18
questions de justice, qui présente de manière ludique et exhaustive la justice des mineurs, nous avons choisi
d’aller plus loin avec 2 classes de 1ère STI2D (2 et 3). Après présentation du projet, celles-ci ont décidé à la
majorité d’y participer.

Ces deux groupes doivent  remplir 2 grandes missions intitulées « Vis  en citoyen averti » et « Vis en citoyen
numérique responsable » rattachées à 3 grandes finalités : reprendre confiance en soi et en l’institution,
adopter une attitude  responsable dans la vie réelle comme dans le virtuel, se projeter dans le monde
professionnel.

Les classes sont encadrées en cours d’Histoire-Géographie et sur les jeudis après-midi libérés de 13h30 à
17h30, par une équipe pédagogique constituée de : Mme DRENEUC, professeur-documentaliste, Mme
DANGLADE, CPE et Mmes EBION  et VIGLIONE, professeurs d’Histoire-Géographique.

Objectifs
Mission 1 :

« Vis  en citoyen
averti »

Activités /
productions Période Lieu

Découvrir le
fonctionnement et les
métiers de la justice

Connaître le  cadre
légal en cas d’infraction
Vérifier l’application de

ce cadre légal

Accueil de l’exposition
13/18

Rencontres avec des
professionnels de la

justice
Sortie au Tribunal de

Grande Instance

Recherches
documentaires,
cartes mentales

vidéo, quizz, débats,
saynètes filmées,

fiches de travail par
atelier, un questionnaire

rencontre, synthèses
orales collectives ;

créer un questionnaire
d’auto-évaluation sur

google form

Du 11/01 au
05/02/2016

CDI
Salle

audiovisuelle

Prendre conscience
des traces numériques
et de  leurs impacts sur

la vie réelle

Développer des
pratiques citoyennes et

responsables sur
internet

Mission 2 :
« Vis en citoyen

numérique
responsable »

La propagation de la
rumeur sur les réseaux

sociaux
La e-réputation

Le cyber-harcèlement

Rencontre avec la
COPSY, l’informaticien

du lycée

Quizz sur ses usages
citoyens du numérique

Débat
créer un questionnaire
d’auto-évaluation sur

google form
Nuages de mots,

Affiches de prévention à
destination des autres

classes.

Tester son score de e-
réputation

Rédiger les grandes
lignes d’une charte
informatique pour le

lycée

Du 03/03 au
17/03/2016

Exposition des travaux
au CDI


