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CHARTE « ELEVE » DES USAGES 

 NUMERIQUES A L’ECOLE  

Année scolaire 20 . . / 20 . . 

    

Nom : 

 

Prénom : 

 

Classe : 

 

Cette charte existe pour me permettre d’utiliser internet et les outils numériques en toute confiance. 

 

Ces bonnes pratiques me sont aussi utiles en dehors de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils numériques mis à disposition dans l’école 

 

 Ordinateurs      Ecrans interactifs           Tablettes     

 Site web / Blog    ENT  

 Autres (à préciser) ……………………..…      

   

  

  

École :  Maternelle  Élémentaire  Primaire  

Adresse :  

Code postal :  Commune :  

Adresse du site internet, du blog ou de l’ENT :  

Adresse mail :  
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Je recherche  

 À l’école, j’accède à internet uniquement en présence d’un adulte et avec son accord. 

 Je sais que ce que je trouve sur internet n’est pas toujours vrai ou à jour. 

 Je sais qu’à chaque utilisation d’internet, toutes les informations de ma navigation sont 

conservées, même si elles ne sont plus affichées à l’écran. 

 

Je produis 

 Internet est une source gigantesque d’informations, je les utilise raisonnablement sans me limiter à des 

copier-coller. 

 Je suis responsable de ce que je dis et de ce que j’écris. 

 J’utilise un langage correct. 

 Je sais que tout ce que je produis de manière numérique peut échapper à mon contrôle 

et se retrouver sur internet. 

 

 

Je protège 

 Je ne diffuse jamais d’informations qui me sont personnelles ou concernant d’autres personnes (nom, 

prénom, âge, adresse, téléphone, photo, vidéo, …). 

 Je ne diffuse jamais d’informations sur ma famille, sur mes proches, sur mes amis. 

 Je ne communique pas mon mot de passe et je n’utilise pas celui de quelqu’un d’autre. 

 

 

Je respecte 

 Je peux copier des textes, des sons, des images uniquement après avoir vérifié que j’en ai le droit ; si j’ai 

un doute, je demande l’avis de l’adulte. J’indique d’où proviennent les informations que j’utilise. 

 Je respecte l’organisation des fichiers et de l’espace de travail, je n’installe pas de logiciels, je ne modifie 

pas la configuration des outils numériques. 

 Je respecte les productions des autres ; je ne les modifie ni ne les publie sans leur autorisation. 

 Je n’imprime un document qu’avec l’accord de l’adulte présent et seulement le nombre de feuilles 

nécessaires. 

 

Date et signatures 

Le 

L’enseignant     L’élève   Les responsables légaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données recueillies dans le périmètre académique lors des usages numériques encadrés par cette charte 
respectent les règles définies par le règlement général sur la protection des données (RGPD 2016/679 EU). Vous 
pouvez donc à tout moment saisir le délégué à la protection des données en écrivant par courrier au 3, Boulevard 
de Lesseps – 78000 Versailles ; en envoyant un courriel à dpd@ac-versailles.fr ou en allant à la rubrique contact  
du site web http://www.ac-versailles.fr puis "contacter le délégué à la protection des données". Si après avoir 
formulé une demande, vous estimiez ne pas avoir obtenu de réponse, vous pouvez contacter la CNIL par voie 
postale à l’adresse suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

mailto:dpd@ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/

