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Informations concernant le cours  

Le but de ce cours est d’enseigner aux enfants la façon de tchatter correctement. Dans le tchat 
protégé de educanet2.ch, les enfants se déplacent sous une fausse identité et apprennent les règles 
du tchat. Ainsi les enfants se sensibilisent au langage familier des espaces tchat ceci en toute 
confiance et sous le contrôle de l’enseignant qui sera en mesure d’imprimer l’historique d’un tchat 
(educanet2.ch). 

Au cours de la seconde partie du cours, les élèves vont apprendre la différence entre les données de 
nature privée qui ne doivent en aucun cas être publiées sur Internet et celles qui sont publiques et ne 
poseront pas de problèmes lors de la publication sur Internet. Les élèves vont ensuite répertorier les 
règles qui n’ont pas été respectées et dresseront une liste des données d’ordre très privé et qui ne 
doivent en aucun cas être communiquées. 

 

Groupes cibles 

 

Ce cours s’adresse aux élèves à partir de 8 ans. 

 

 

Groupes de travail et créneau horaire 

En général les élèves travaillent en groupe ou par deux. Nous proposons de mettre en place un 
créneau horaire correspondant à deux cours. Il est nécessaire d’avoir un accès Internet pour les 
exercices de tchat. 

 

But du cours 

Le but du cours est, d’une part, de faire connaissance avec les possibilités et la valeur de 
divertissement sur Internet et d’autre part, la mise en garde concernant les dangers de tchatter sur 
Internet. 

Les élèves apprennent les règles à appliquer lors du tchat et les mettent en pratique. En ce qui 
concerne la protection de la personnalité, ils se posent des questions sur le sens des pseudonymes et 
des abus lors de la publication de données personnelles. 
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Bases pour l‘enseignant  

 

Un quart des élèves des classes 
secondaires se rencontre au 
moins une fois par semaine pour 
tchatter

1
.  Ce nouveau moyen de 

communication est utilisé de 
manière timide mais l’intérêt est 
grandissant (le nombre d’enfants 
présents dans les tchats est 
stable depuis 2005). Les parents 
ont connaissance d’exactions 
pédophiles ayant été commises à 
l’aide de tchat ou de réseaux 
sociaux et sont devenus méfiants 
et inquiets. L’étude démontre que 
les enfants aiment bien tchatter 
seuls ou avec des amis mais que 
peu d’entre eux font appel à 
l’aide des parents. 

 

 

Dans les salles de classe protégées, les enfants font leur premier pas sur Internet. L’enseignant 
contrôle et peut (sur educanet2.ch) imprimer les historiques de tchat et en discuter avec les élèves. 
Cette possibilité n’est pas donnée à tous les parents, ici les enseignants sont en mesure d’assurer de 
façon préventive une bonne partie du travail de pionnier.  

En ce qui concerne le thème tchat, 
le site  www.netla.ch/fr/tips-and-
tricks propose des conseils 
précieux et des explications. Ce 
site n’est pas seulement dédié aux 
enseignants mais également aux 
parents et élèves. 

Il suffit de cliquer sur «Chat»  
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Préparation 

 

L’enseignant met à disposition des élèves une connexion vers un site de tchat protégé. 

Lors de l’ouverture d’un compte educanet2.ch, l’enseignant doit se mettre 
en rapport avec le responsable informatique de l’école. Il est nécessaire 
de faire une demande écrite au fournisseur d’accès de educanet2.ch. Les 
élèves qui se sont déjà inscrits seront considérés comme membres, les 
autres sont à inscrire et la salle de classe doit être équipée par le 
responsable informatique. Lors du tchat sur educanet2 il n’est pas 
nécessaire d’utiliser un pseudonyme, car les élèves peuvent tchatter en 
toute sécurité dans leur salle de classe. L’enseignant a aussi la possibilité 
d’imprimer les historiques de tchat pour les analyser avec les élèves. Une description complète 
d’introduction et de maniement d’un tchat scolaire avec educanet2.ch se trouve sur le site de la ville 
de Zürich B Schul- und Sportdepartement B Volksschule B «Chat-Ideen für den Unterricht»

2
 

 

 

 

 

Une autre solution possible et 
recommandée est le tchat kinderchat.ch. 

Le tchat pour jeunes jusqu’à 18 ans 
KIDSCAT n’est pas surveillé ! 

Les élèves peuvent s’y inscrire soi-même. 
Il est recommandé que les parents 
adressent un courrier pour demander le 
contenu du cours et peuvent s’informer 
auprès des formateurs et éventuellement 
user d’un droit de veto.  

Il serait intéressant que le formateur jette un œil sur le tchat: 
http://www.fit4chat.ch/chat/flash/index.html: Ainsi il se familiarise avec ce site et sait ce qu’il s’y passe. 

Le formateur imprime la feuille de travail «Netiquette et Emoticons» . Ce document peut être plastifié 
ou agrandit et affiché dans la salle de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 http://www.stadt-
zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/unterricht_ideen/alle_unterrichtsideen/chat.html#einstieg_ins_chattenaufeducanet2 
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Introduction avec les élèves 

 

Durée Contenu Matériel 
 

1ère leçon Thème : apprendre à tchatter 
 
Tchatter et essayer de contourner les obstacles. 
Fit4Chat propose un exercice au cours duquel les élèves sont 
accompagnés de Mona Vetsch. Plusieurs cas de figures leur sont 
proposés et le but est de les contourner. 
Les enfants prennent des notes selon les recommandations de Mona 
Vetsch: Pourquoi ont-ils été félicités, où ont-ils commis des erreurs. 
Les enfants ont-ils toujours eu la bonne réaction, peut-on leur décerner 
le diplôme de tchat ? 
  

 
ordinateur, 
accès Internet, 
crayon, stylo, 
feuille de 
papier 
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Déroulement du cours 

 

 

Phase Contenu Matériel 

Connaître le 
tchat 

 
Pour débuter, les élèves choisissent un pseudonyme. Le formateur 
attire leur attention sur les points suivants: 

• Le pseudonyme doit être complètement fantaisiste (par 
exemple: le titre d’un livre préféré, ou film préféré, animal 
préféré ou un mot drôle) 

• Le mot ne doit rien révéler de personnel, ni l’âge, ni le sexe 
ou l’adresse de son domicile et non plus le nom de l‘école. 

• Le pseudonyme peut aussi être constitué de 7 syllabes qui 
vont donner un mot fantaisiste par exemple de locomotive on 
peut faire MOCOLOVETI... 
 

 
Crayon, stylo, 
Papier. 

Afficher son 
profil 

Les élèves s’inscrivent sur le tchat proposé par le formateur. Ils ne 
fournissent aucunes données personnelles. 
 

Ordinateur, Internet. 

Netiquette / 
Emoticons 

Le formateur va distribuer la fiche «Netiquette» (recto) et 
«Emoticons» (verso). La fiche sera brièvement commentée avec les 
élèves. 
 

Fiche plastifiée 

Règlement de 
l‘école 

Quelles règles concernent particulièrement la classe? 

• Nous nous soutenons lorsque... 

• Ne pas s‘injurier... 

• Ne pas transmettre de données personnelles...  
 

Le formateur prend 
des notes sur le 
tableau. 

 

 

Evaluation des résultats 

 

 

Durée Contenu Matériel 
 

 S’il en a la possibilité, le formateur imprime le déroulement des 
historiques de tchat. Les élèves racontent ce qu’ils ont vécus et quelles 
sont les embûches du tchat. 
Il est recommandé d’aborder une nouvelle fois la protection de la 
personnalité et de rappeler la fiche Netiquette. 
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Annexes, liens 

 

 

Tchat protégés 

o http://www.schoolnet.ch (Swisscom) 

o http://www.kinderchat.ch/  

o http://www.netzcheckers.de 

o http://chat.seitenstark.de/client/seitenstark/ 

 

 

 

Matériel d’information pour enfants, enseignants et parents sur: 

o http://www.chatten-ohne-risiko.net 

o http://www.internet-abc.de/eltern/chat-instant-messaging.php 

o http://www.lehrer-online.de/chat-im-grundschulunterricht.php 

 

Références Medienkompass 1: 

o Chat Geplauder im Internet Seiten 66 – 69  im Schülerbuch 
und Seite 50 im Lehrerhandbuch 

Exercices de tchat sur: 

o http://www.fit4chat.ch/chat/flash/index.html 

 

 

 


