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Pourquoi une charte dans un 
établissement scolaire 

Découvrir la boîte à outil  Ch@rte du 
canton de Fribourg 

Faire des liens avec le PER 

Objectifs  



2 minutes – avec un-e voisin-e 

 
Charte internet : de quoi s’agit-il, en 
une phrase ?  

En quoi est-ce utile ? 

Échauffement 



assurer&la&protection&de&tous&&

Règlement qui précise les conditions 
d’utilisation d’Internet et des ressources 
informatiques 

élèves 

respecter la loi!

enseignants 





 
Constats 

La plupart des situations dangereuses émergent en 
dehors de l’école. Or les parents sont démunis.  

Les enseignants ne sont pas toujours formés pour 
poser un cadre clair. 

Les professionnels de la relation d’aide devraient 
être les personnes de référence. 



Stratégie 

 Parents 

Élèves 

Enseignants 

Professionnels: 
médiateurs, planning 

familial, psychologues, 
police 



Aspects 
pédagogiques 

Cadre 
juridique 

Aspects 
techniques 



 
Aspects  
juridiques 



 
Prévention technique 

•  Webwasher 
•  Filtrage de l’URL 
•  Choix individuel des catégories 

filtrées 
(actuellement ~16 / 90 pour FR) 

•  Mise à jour quotidienne de la base 
de données 



 
Approche pédagogique 

Confrontation avec la thématique «Internet à 
l’école» au lieu de mesures disciplinaires   

Mise en place d’un processus participatif respectant 
les différences entre écoles 

Besoins de formation des enseignant-e-s à 
l’utilisation de la Ch@rte 



Parents 

Élèves 

Enseignants 

Professionnels 

Ateliers de sensibilisation 
obligatoires (PR) 

Ch@rte,  
Séquences 
PER MITIC 

Soirées d’information charte 
concertations EG, police, 
planning 

Formation 
Médiation 



Questions ? 
 



 
Contenu de la boîte à outils 

14 phrases types avec : 

Une illustration du dessinateur MARET  

Des questions - réponses 

Des liens pour aller plus loin 

Des explications, des recommandations 

Le matériel suivant est à disposition de toutes les écoles fribourgeoises : 
 
 



 
Lorsque je publie des informations sur Internet, 
je cite les sources des images et des textes 
que j’utilise ou bien je produis mes propres 
documents. 



 
Je garde mes mots de passe pour 
moi, ils sont comme les clés de ma 
maison.  



 
Élaboration d’une Ch@rte 

La classe/ l’école travaille la matière. Des activités en ligne 
et des sites de ressources aident à répondre aux questions 
posées. 

Choix des phrases-types, éventuellement reformulation 
et illustration.  

Finalisation de la Ch@rte, signature par les parents et les 
élèves. 



 
Atelier pour enseignant-e-s 

Études de cas sur le thème du plagiat, du courriel, 
du cybermobbing, des droits d’auteur... 

Visite des ressources proposées 

Discussion autour du processus à mettre en place 
dans l‘établissement 



Questions ? 
Fonctionnement boîte à outils  

Formation enseignants  
 
 



 
Liens avec le PER 

•  MITIC 
•  Échanges, communication et 

recherche sur Internet 
•  Santé et bien-être 
•  Vivre ensemble et exercice de la démocratie 



 
Santé et bien être 

•  L’élève respecte les règles de sécurité définies 
pour un lieu ou une activité donné(e) 
 

•  L’élève reconnaît des situations à risque, connaît 
les services ou les personnes ressources à 
disposition et sait y recourir en cas de nécessité 



 
Vivre ensemble… 

•  Participation active à des discussions et débats 
relatifs à la vie de l’école 

•  Mise en évidence de situations où l'intérêt 
individuel correspond ou non à l'intérêt commun et 
analyse des avantages et désavantages d'une 
concession consentie par l'individu 

•  Débat sur les règles, les lois et les limites 
imposées ainsi que sur les différents types de 
pouvoirs (autorités, adultes,…)  



Questions ? 
 



www.fri-tic.ch  
merci! 

Wolfgang Waeber, Paul Berger, Stephanie Burton 
et Felix Meisel 

Centre fri-tic 
Haute Ecole pédagogique Fribourg 


