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Dans cette activité, vous allez découvrir ce qu’est votre identité numérique. 

 Quelles traces laissez-vous sur Internet ? Quelles 

informations personnelles peuvent être visibles sur vous 

sur Internet ? 

Pour répondre à cette question, faites une carte mentale à l’aide du 

logiciel Freemind sur l’identité numérique en indiquant ce que c’est et 

aussi les lieux où on peut trouver des informations sur vous ? 

a) Enregistrez votre carte mentale en mettant comme nom  « identité » 

précédé des initiales des membres du 

groupe dans le dossier commun de la 

classe 

b) Dans un premier temps chercher les 

informations tout seul 

c) Dans un deuxième temps, vous pouvez 

vous aider en tirant des informations du 

blog d’une collègue professeur 

d’histoire-géographie, Caroline Jouneau-Sion : cliquez ici pour le 

retrouver. 

 Quels sont les bons réflexes pour contrôler votre image 

sur Internet ? 

 

Quels sont les 6 bons réflexes pour 

contrôler votre image sur Internet,  

réalisez à nouveau une carte mentale à 

l’aide de la page  7 du journal Mon 

quotidien en ligne : cliquez ici pour le 

retrouver. 

a) Enregistrez votre carte mentale en mettant 

comme nom « controler » précédé des initiales 

des membres du groupe dans le dossier commun de la classe. Pour les 

questions suivantes, répondez sur votre cahier. 

b) Qui a participé à la réalisation de ce journal avec les journalistes de Mon 

quotidien ?  

c) Une fois que vous avez trouvé le nom de 

cet organisme, recherchez son site dans le 

moteur de recherche Google et rendez-

vous dans la partie réservée aux jeunes et 

indiquez quels sont ses objectifs  au sujet de l’informatique. La réponse se 

trouve dans la bannière du site (c’est-à-dire dans la partie fixe des pages du 

site qui se trouve en haut)  

d) Pour finir relisez la charte Internet du collège, retrouvez-vous des éléments 

que vous venez d’étudier ? pouvez vous la compléter ? 

e) Pour aller plus loin, consultez ce blog sur l’éducation à Internet, cliquez ici 

pour le retrouver, vous pouvez faire aussi ce quizz : cliquez ici.  
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Qu’est-ce que l’identité numérique ? 

Outils utilisés : un 

navigateur Web, 

un logiciel de 

création de carte 

mentale 

(freemind) 
Un logiciel de carte 

mentale est un logiciel qui 

permet de réaliser des 

cartes mentales, c’est-à-

dire une présentation 

originale qui permet de 

montrer ses idées sous la 

forme d’un arbre donc avec 

des liens entre-elles 

Compétences B2I que vous 

pouvez demander à Valider 

Domaine 1 : S’approprier un 

environnement informatique de 

travail 

C.1.2 Je sais accéder aux logiciels 

et aux documents disponibles à 

partir de mon espace de travail. 

C.1.3 Je sais organiser mes 

espaces de stockage. 

C.1.6 Je sais faire un autre choix 

que celui proposé par défaut (lieu 

d’enregistrement, format, 

imprimante…) 

Domaine 2 : Adopter une 

attitude responsable 

C.2.1 Je connais les droits et 

devoirs indiqués dans la charte 

d’usage des TIC et la procédure 

d'alerte de mon établissement. 

C.2.2 Je protège ma vie privée en 

ne donnant sur internet des 

renseignements me concernant 

qu’avec l’accord de mon 

responsable légal. 
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