
EMI 6°
Faire un faux profil Facebook sur un personnage célèbre : un explorateur

Objectifs présents dans l’ensemble du travail :
 Être auteur : consulter, s’approprier, publier

 Comprendre et s’approprier les espaces informationnels
 Partager des informations de façon responsable : reproduire, produire

 Assumer une présence numérique
 collecter, sélectionner, organiser, publier

(CF TRAM Toulouse)

Notions abordées Éducation aux médias Culture numérique Citoyen et éthique

Présentation CDI et espaces 
virtuels
Présentation de l’éducation 
aux médias et à l’information 
et du projet des profils 
explorateurs (lien avec projet 
Erasmus sur le voyage)

EMI
Projet collège ERASMUS – Thème 
voyage

Connaître différents médias, écrit, 
audio, vidéos… papier, virtuel

Connaître et savoir 
comment accéder aux 
espaces numériques du 
collège

Règles de vie en colelctivités
respect

Binôme – Choix des 
personnages
Présentation d’un profil FB 
vierge , réalisé sous forme 
d’un document libreOffice
Analyser les informations 
demandées sur cette fiche

Réseaux sociaux
images
commentaires
éléments biographiques

Reconnaître une page FB
connaître règles de base de 
fonctionnement des réseaux sociaux

Savoir travailler en groupe

Recherche simple sur internet 
d’éléments biographiques sur 
l’explorateur, quels pays a t-il 
traversé ou quelle 
découverte ..

Biographie
google Web
site
sources
Autorité
publication
pertinence
droit de l’information

Identification des lieux physiques et 
comprendre qu’ils se prolongent par
des espaces en ligne accessibles à 
distance



Enregistrer deux portraits 
libres de droits Droits à l’image

espace personnel
organiser des fichiers
Google image
pertinence
outils, droit d’usage
source 

Enregistrer des photos de 
paysages libres de droits que 
l’explorateur aurait pu prendre
(on imagine, cela doit être 
vraisemblable)

Droits à l’image
espace personnel
organiser des fichiers
Google image
outils, droit d’usage
source
pertinence

Lecture d’images

Présentation de l’outil 
ESIDOC
Rechercher des références de 
documents sur un pays ou 
continent visité par 
l’explorateur

ESIDOC
mot clé
Pertinence 
validité
portail
moteur de recherche
catalogue

Trouver des personnes qui ont 
vécus à la même époque  pour 
les mettre en amis sur le profil

Siècles
google Web
moteur de recherche
site
sources
pertinence

Inventer un texte que 
l’explorateur aurait pu écrire 
sur son profil, il faut que ça 
reste vraisemblable, observer 
les photos de paysages 
enregistrés.

Produire un texte

Enregistrer le profil FB vierge Utiliser Traitement de Comprendre qu’un groupe 



qui se trouve dans l’espace 
classe sur espace perso.
Remplir avec tout le travail 
fait en amont
Le prof doc diffusera dans les 
espaces virtuels sous forme de
Padlet

Produire des documents multiples texte
Connaître règles de base 
de la typographie
Savoir utiliser un logiciel 
pour produire

peut être gestionnaire et 
responsable de ressources
Esprit critique

Les réseaux sociaux , 
utilisation et dangers
(en collaboration avec la CPE)

Réseaux sociaux - Respect - 
harcèlement- 

Connaître les règles de base de 
fonctionnellement des réseaux 
sociaux
Réfléchir aux dimensions de 
communication, information et 
divertissement
Comprendre diverses formes de son 
identité numérique
Savoir que les outils numériques les 
plus utilisés sont financés par la 
vente de données personnelles à des 
fins publicitaires.

Comprendre que les modes 
d’accès à l’information 
tendre les relations sociales

Esprit critique

Verbaliser l’image que 
l’élève a de lui, comprendre 
que l’on entre dans des 
communautés d’intérêt en 
partageant


