
Ressources Internet Responsable 

 

Dans le cadre du conseil numérique aux établissements, la DANE de Nouvelle-Calédonie 

vous propose une synthèse en ligne des divers documents législatifs et documents 

d’animation sur la thématique de l’Internet responsable. Cet « arbre à perles » est un outil de 

curation qui évoluera dans le temps au fil de la parution de ressources intéressantes. Il a 

vocation à être partagé avec les équipes pédagogiques de l’établissement. 

 

Comment utiliser cette synthèse ? 

 

Les ressources sont classées par grandes entrées : 

 

 Les sites « incontournables », qui constituent la re fe rence  
 La CNIL : espace enseignants avec fiches pe dagogiques te le chargeables 
 Internet Sans Crainte : espace enseignants et formateurs / parents/ e le ves 
 L’ESEN : Vous trouverez en particulier des foires aux questions et un glossaire vidéo 

« Le mot du juriste » qui fait le point en quelques minutes sur les principales notions 

juridiques » à connaître. 

 EDUSCOL / INTERNET RESPONSABLE 
 CNDP/CRDP  
 

 

 Les documents d’appui pour formation en e tablissement : ils ont e te  choisis par 
leur capacite  a  proposer des angles de formation et des conseils sur la façon de 
parler des risques d’internet avec les e le ves. 

 

 

 Les ressources pour la formation ou l’information des parents  
 Quiz a  faire avec leurs enfants 
 Informations de la CNIL 
 

 Les ressources a  destination des e le ves : 
 Le site de la CNIL propose un quotidien en ligne, des Incollables pour tester les 

connaissances et un jeu « Share the party ». Ces ressources permettent aux e le ves 
d’apprendre les re gles tout en s’amusant. 

 

 Quelle est la le gislation en Nouvelle-Cale donie ?  Ce dossier donne acce s a  des 
pages du Guide pratique cybersécurité  re alise  par le Gouvernement de Nouvelle-
Cale donie et l’Observatoire du Nume rique. 
 
 
 
 
 
 

Page  1 

http://www.pearltrees.com/dane_nouvellecaledonie
http://www.pearltrees.com/dane_nouvellecaledonie/sites-incontournables/id12040844
http://www.pearltrees.com/dane_nouvellecaledonie/documents-etablissement/id12041092
http://www.pearltrees.com/dane_nouvellecaledonie/formation-information-parents/id12041075
http://www.pearltrees.com/dane_nouvellecaledonie/ressources-destination-eleves/id12042090
http://www.pearltrees.com/dane_nouvellecaledonie/legislation-nouvelle-caledonie/id12047336


Ressources Internet Responsable 

 Dangers et protection des utilisateurs : ce dossier regroupe des documents 
d’information sur les dangers possibles de l’internet. Sur le site de l’ESEN, des 
ressources comple mentaires sont a  te le charger sur le sujet si besoin 
(responsabilite  du directeur de publication, chartes d’utilisation d’internet, etc.) 
 
 
 

 Comment bien utiliser les re seaux sociaux : 
 Des ressources informatives pour enseignants 
 Des ressources pour les e le ves : serious game a  utiliser en animation en classe 
 Des ide es d’animation 

 
 

 Droits d’auteur et droits a  l’image : vous trouverez dans ce dossier  
 Des vide os de l’ESEN 
 Des documents pour les enseignants 
 Des ressources pour les animations destine es aux e le ves 
 Des documents utilise s en Nouvelle-Cale donie (attestations droit a  l’image) 

 
 
 

 Kit Internet Attitudes : publie  par l’Acade mie d’Amiens, ce kit de donne es 
rassemble des ressources pour les e le ves de lyce e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces ressources font l’objet d’une veille et seront renouvele es fre quemment.  
Contact DANE : dane@ac-noumea.nc 
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http://www.pearltrees.com/dane_nouvellecaledonie/protection-utilisateurs/id12047457
http://www.pearltrees.com/dane_nouvellecaledonie/comment-utiliser-reseaux/id12047355
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