


Quels sont les éléments de mon 

identité qui font que je suis 

quelqu’un d’unique ?



Chaque élève reçoit 5 post-it et écrit sur
chacun d’entre eux un élément de son
identité.*
Chaque élève prend au hasard un de ses
post-it puis vient le coller dans la partie
gauche du tableau.

Sur la diapositive suivante, le professeur
commence à trier les post-it dans un tableau,
puis trois élèves viennent terminer. Des noms
sont ensuite donnés aux colonnes.

* Travail impossible à faire à la maison. Allez
directement à la diapositive de correction page 5.



identité

légale familiale sociale culturell

e

numérique



identité

légale familiale sociale culturell

e

numérique

nom

prénom

sexe

date de 

naissance

père 
(prénom et 

nom)

mère 
(prénom et 

nom)

nationalité

résidence

prénom et 

nom des 

parents

prénom et 

nom des 

frères

prénom et 

nom des 

sœurs

classe

prénom 

des amis

engage-

ment 
(associations par 

exemple)

traits de 

caractère

religion

lectures

loisirs

pseudos sur 

le web et 

notamment 

sur les 

réseaux 

sociaux

informations 

que je 

donne sur 

moi sur le 

web (mes 

coordonnées, mes avis, 

mes hobbies, mes 

avatars, mes achats, ma 

réputation, mes 

publications…)



Construis la carte mentale de ton identité (consulte 
le diaporama AAA-Construire une carte mentale).

- Imprime la fiche d’activité 5EMC1-A1-FV
- Place au centre une image centrale avec un portrait de toi, ton 
nom et ton prénom.
- Trace cinq branches principales et écris au-dessus les aspects 
de ton identité multiple : identité légale, identité familiale, identité 
sociale, identité, culturelle, identité numérique.
- Trace des sous-branches pour chaque branche principale et 
présente ton identité.
- Dessine ou colle des images sur ou près des branches pour 
illustrer les aspects de ton identité.
-Scanne ou photographie proprement ton travail, enregistre-le 
sous le nom 5EMC1-A1-Nom Prénom et envoie-le moi par mail à

marie-desmares@orange.fr
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