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Le kit de survie du navigateur numérique 

 

 Sources : D’après une idée de Craig Badura : 

http://www.craigbadura.com/2013/02/the-digital-citizenship-survival-kit.html 

 

 « Kit de survie »de Craig Badura : chaque sac de plastique contient un cadenas, une brosse à dents, un tube de pâte à 
dents et un marqueur permanent 

 Principe : Distribuer un de ces sachets à chaque groupe d’élèves (3-4 élèves max). Chacun 

des objets permet de faire réfléchir les élèves sur les risques de la navigation en ligne 

(réseaux sociaux …). Objectif de la séance : Parvenir à créer notre propre kit de survie ! 

Contenu du kit de base 

OBJETS INTERETS  

 

La pâte dentifrice rappelle la 

nécessité de bien réfléchir avant de publier du 

contenu personnel en ligne : à l’image de la pâte 

dentifrice, qu’il est difficile de remettre dans le 

tube, une foi sortie !  

Le cadenas rappelle la nécessité d’utiliser des mots de passe efficaces 

pour sécuriser son compte, un pseudonyme ... 

           La brosse à dents rappelle qu’ on ne partage pas sa brosse à dents et encore moins 

ses mots de passe ! 

Le marqueur permanent 

rappelle que 

tout ce qu’on publie en ligne risque de ne plus 

pouvoir disparaître…et peut avoir des 

conséquences sur le long terme, même si on clique 

http://www.craigbadura.com/2013/02/the-digital-citizenship-survival-kit.html
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sur « Supprimer »! Quelqu’un a peut-être déjà 

repartagé, pris une capture d’écran, etc. 

 

 PROPOSITION DE SÉANCE : 

Objectif pédagogique  Faire prendre conscience aux élèves de la nécessité 
de développer des gestes réflexes de protection de 
ses données personnelles 
 

Modalités de fonctionnement : Séance qui intervient après le visionnement d’une vidéo 
sur un cas de cyber harcèlement : 4 min ou la vidéo sur le 
site Lumni : 
https://www.lumni.fr/video/cyberharcelement 

Durée Séance d’1h30 (en ½ groupe) 

Niveau Testé avec élèves de 2nd 

Matériel Préparer 5 sacs identiques contenant chacun 1tube 
dentifrice, 1 brosse à dents, 1 cadenas, 1 marqueur 
permanent 

Découpage séance   Temps 1 : Réaction des élèves après la vidéo : (10-
15min) brainstorming : réalisation d’une carte 
mentale au tableau : quels sont à votre avis les 
principaux risques liés à la navigation en ligne 
(réseaux …) 

 Temps 2 : Distribution des sachets par petits 
groupes de 3 : En quoi selon vous chacun de ces 
objets peut-il faire réfléchir sur votre navigation en 
ligne ? temps de réflexion et 1 porte- parole par 
groupe/ Mise en commun et discussion 

 Temps 3 : prise de recul : ce kit de survie vous 
parait-il un bon moyen mnémotechnique pour se 
souvenir des réflexes de bon-sens à développer? 
Comment pourriez-vous l’améliorer ? le modifier ? 
réflexion et mise en commun 

 Temps 4 : en cas de cyber harcèlement : rappeler 
les personnes ressources de l’établissement à 
contacter ! retour sur la fin de la vidéo (avec n° 
vert) 

Poursuite possible sur une 2ème séance   Apprendre à vérifier les infos qui circulent sur soi : 
travailler avec les fiches pratiques de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-
harcelement-en-ligne 

Analyse de la séance  Séance appréciée par les élèves : libère la parole et 
permet une approche moins anxiogène du problème 
en mettant les élèves en situation de production. 

 

https://www.lumni.fr/video/cyberharcelement
https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne

