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Questionner les révolutions et leurs processus

Révolution numérique & Respect d’autrui ?
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Respecter autrui, se 
respecter : 

Ma liberté face aux 
géants du 
numérique.

Les réseaux sociaux 
et mon image.

Le 
cyberharcèlement.
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Niveau : 4e 3e

Consignes : 1er temps, à l’aide de la carte mentale, réfléchissez à la question qui vous est posée (une question par 
groupe) : 
Comment définir la révolution numérique ?
Vivons-nous une révolution numérique ?
Les questions morales et éthiques de la société confrontée aux nouvelles problématiques posées par la 
révolution numérique.

2nd temps, le débat.

Temps d’activité en classe : 2h

Débat
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Activité en classe : classe divisée en 6 groupes de réflexion pour élaborer un débat.
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La révolution numérique

extraction 
de terres rares
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droit
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(métavers)

Identité juridique 
du robot ?

Carte mentale pour nourrir les débats

IA

Accès au 
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Niveau : 4e 3e

Consignes :
1er temps :
Vidéo 1.
Expliquez les faits, donnez votre sentiment.
Vidéo 2.
Expliquez les faits, donnez votre sentiment.
Vidéo 3.
Expliquez les faits, donnez votre sentiment.
Synthèse, rétroaction.

2e temps : débat, comment s’informer, lutter contre la désinformation, vérifier ses informations, adopter une
attitude responsable.

Temps d’activité en classe : 2h

Débat
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Activité en classe : Comment s’informer à l’ère numérique ? Comment combattre la
désinformation ? Mise en situation combinaison information/réseaux sociaux, avec trois vidéos
filmées par trois témoins à trois moments différents à partir de trois emplacements différents.
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Niveau : 3e

Repères annuels de progression pour le cycle 4
RESPECTER AUTRUI 3e

Le travail privilégie l’étude de la conscience et de la responsabilité individuelle et collective en lien avec les discriminations, les questions 
morales et éthiques de la société dans un rapport à la loi. […]La lutte contre toutes les discriminations dans la société d’aujourd’hui est à 
aborder sur le plan du respect de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine. Dans le cas d’une discussion ou d’un débat réglé, les 
élèves sont amenés à argumenter sur la responsabilité de chacun dans les situations de harcèlement ou de discrimination.

Consignes :
Respecter autrui, se respecter : 2 GEANTS NUMÉRIQUES américains reliés à ma vie personnelle
1er temps
Test préliminaire : « googleliser » son prénom et son nom.
Sur deux pages, placer au centre sa personne, page de droite consacrée à Meta, page de gauche à Google. 
Rechercher pour ces deux géants du numérique toutes les sociétés, applications, marques qu’elles possèdent et les 
placer sous forme de nuage de mots.
Reliez toutes ces sociétés, applications que vous utilisez à votre vie personnelle. 

2e temps : débats
❑ Quelle liberté nous reste-t-il face à ces sociétés ? 
❑Jusqu’où va leur pouvoir ? 
❑Quel temps libre personnel nous reste-t-il ?

Temps d’activité en classe : 2h

Sketchnote et débats : géants numériques & vie privée
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Activité en classe : prendre conscience de l’influence des géants numériques et des 
réseaux sociaux dans nos vies et plus particulièrement dans celle des adolescents. 
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Niveau : 3e

Repères annuels de progression pour le cycle 4
RESPECTER AUTRUI 3e

Le travail privilégie l’étude de la conscience et de la responsabilité individuelle et collective en lien avec les discriminations, les questions morales et éthiques de la société 
dans un rapport à la loi. […]La lutte contre toutes les discriminations dans la société d’aujourd’hui est à aborder sur le plan du respect de la dignité et de l’intégrité de la 
personne humaine. Dans le cas d’une discussion ou d’un débat réglé, les élèves sont amenés à argumenter sur la responsabilité de chacun dans les situations de 
harcèlement ou de discrimination.

Consignes :
Respecter autrui, se respecter : la valeur de l’image, Narcisse et le selfie
1er temps écoute émission radiophonique
Lecture du mythe de Narcisse. Écoute France-Culture Les Pieds sur terre par Sonia Kronlund 27 min Snapchat à Bobigny.
Rechercher les représentations de Narcisse des peintres suivants : Karl BRIOULLOV - Le CARAVAGE - Francesco CURRADI -
Salvador DALI - Honoré DAUMIER - François-Xavier FABRE – Lemoyne - Laurent PECHEUX.

À sa naissance, le devin Tirésias, à qui l'on demande si l'enfant atteindrait un âge avancé, répond : « Il l'atteindra s'il ne se connaît pas. » (Narcisse vivra très vieux à condition qu'il ne se

voit jamais). Il se révèle être, en grandissant, d'une beauté exceptionnelle mais d'un caractère très fier : il repousse de nombreux prétendants et prétendantes, amoureux de lui, dont la

nymphe Écho.Unede sesvictimes éconduites en appelle au ciel. Elle est entendue par la déessede Rhamnusie —autre nom de Némésisou Artémis —qui l'exauce. Un jour, alorsqu'il s'abreuve

à une source après une dure journée de chasse, Narcisse voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. Il reste alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir

rattraper sapropre image. Tandis qu'il dépérit, Écho,bien qu'elle n'ait pas pardonné àNarcisse, souffre avec lui ; elle répète, en écho àsavoix : « Hélas ! Hélas ! » Narcissefinit par mourir de

cette passion qu'il ne peut assouvir. Même après samort, il cherche à distinguer sestraits dans les eaux du Styx. Il est pleuré par sessœurs les naïades. À l'endroit où l'on retire son corps, on

découvre desfleurs blanches : cesont les fleurs qui aujourd'hui portent le nom de narcisses.

2e temps, débat : quelle valeur donne-t-on à notre image, àson reflet, ànotre personne, àson partage, à la séduction ?

Temps d’activité en classe : 2h

Débat : les réseaux sociaux et mon image.
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Activité en classe : prendre conscience de l’influence des géants numériques et des 
réseaux sociaux dans nos vies et plus particulièrement dans celle des adolescents. 

https://www.franceculture.fr/personne/sonia-kronlund
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Niveau : 3e

Repères annuels de progression pour le cycle 4
RESPECTER AUTRUI 3e

Le travail privilégie l’étude de la conscience et de la responsabilité individuelle et collective en lien avec les discriminations, les questions 
morales et éthiques de la société dans un rapport à la loi. […]La lutte contre toutes les discriminations dans la société d’aujourd’hui est à 
aborder sur le plan du respect de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine. Dans le cas d’une discussion ou d’un débat réglé, les 
élèves sont amenés à argumenter sur la responsabilité de chacun dans les situations de harcèlement ou de discrimination.

Consignes :

Respecter autrui, se respecter : le harcèlement au collège, une atteinte à nos valeurs

Réaliser une affiche contre le harcèlement 100% numérique - Travail en groupe

Étapes à suivre :

1. Définir son message, l’idée, l’information que l’on veut communiquer

2. Comment transformer cette idée en affiche : concevoir la mise en image de son idée, rédiger son message

3. Avec l’appareil photographique du collège ou avec son Smartphone, réaliser la prise de vue

4. Revoir son message avec la photographie

5. Post-production, traiter sa photographie

6. Sur Word, réaliser son montage, convertir en PDF puis en format jpeg.

Temps d’activité en classe : 3h

Exposition dans le collège

Affiches : lutter contre le cyberharcèlement
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Activité en classe : comprendre le cyberharcèlement, réaliser une campagne de 
prévention dans le collège (EMI, PIX, PAC)
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