
Modules Consommation 
de médias 

Surfer sur Internet Communauté Applications 
Internet

Groupe cible Elèves du cycle moyen (4e – 6e classe)

Objectifs Les élèves découv
rent l’importance
d’un équilibre entre 
vie réelle et 
monde virtuel.

Les élèves connais
sent les règles 
d’Internet, les droits  
d‘auteur et les droits  
de la personne.

Les élèves connais
sent les règles de 
base des réseaux 
sociaux.

Les élèves savent
utiliser Internet
pour trouver des 
informations
et se former.

Contenus >  Classification des 
médias

>  Réflexion sur les 
deux mondes

>  Où puisje obtenir 
de l’aide ?

>  A quoi doisje  
faire attention sur 
Internet ?

>  Télécharger de la 
musique

>  Données person
nelles sur Internet

>  Qu’estce qu‘un 
réseau social ?

>  Think before you 
post

>  Intimidation sur 
Internet

>  Moteurs de  
recherche pour 
enfants contre 
Google

>  Dangers des  
applications

Durée Chaque module dure 45 minutes

Contribution aux frais CHF 70.– par module et forfait de déplacement de CHF 60.– par journée de cours

Nombre de 
participants

maximum 25 élèves par module

Inscription Inscription et autres informations sur: www.swisscom.ch/coursmedia
Après l’inscription, nous vous contacterons pour obtenir de plus amples informations.

Remarques > Les modules sont organisés par classes.
> Un cours médias comprend deux ou quatre modules.
>  Notre recommandation: définir le choix du module sur la classe,  

deux modules par jour / classe.

Tâches 
de l’enseignant

Nous souhaitons que l’enseignant participe au cours. Tous les documents de travail ainsi 
que les supports d’aide sont mis à disposition par Swisscom. Aucun préparatif n’est  
nécessaire.

Parmi les 6  13 ans, près d’un quart n’imagine plus se passer de l’ordinateur ou d’Internet. Et cette affinité avec les 
médias numériques grandit avec l’âge. Toutefois, savoir faire bon usage de l’ordinateur et d’Internet n’est pas une 
capacité innée. La prévention et la sensibilisation sont donc absolument nécessaires dès le début du cycle moyen. 
Le cours médias sert de base aux enseignants dans le domaine des TIC et des médias.

Cours médias  
 pour le cycle moyen (4e - 6e classe).


